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Une lettre inédite du Père Joseph Moret
à Arnaud d'Oïhénart (28 Février 1667)

Traduite et annotée par Pierre Lafitte.

Communication présentée au Congrès de la Fédération
historique du Sud-Ouest qui s'est tenu les 4 et 5 mai 1968 au
Musée Basque de Bayonne.

Nous publions ci-dessous le texte latin d'une lettre de Moret
à Oïhénart, avec une traduction française et quelques notes.
Le manuscrit en a été fourni par M. le Docteur Michel Barbaste
de Saint-Palais, descendant de l'historien mauléonais.1

Il s'agit d'une réponse datée du 28 février 1667 à une lettre
écrite le 26 janvier précédent.2

Peut-être convient-il de présenter brièvement les deux
écrivains.

•k k -k

Joseph de Moret naquit et mourut à Pampelune (1615-
1687). En 1629 il entrait chez les Jésuites. Après de brillantes
études il fut recteur du Collège de Palencia, où il enseigna la
philosophie et la théologie. On sut bientôt qu'il était en même
temps passionné de recherches historiques.

En 1654 les trois Etats du Royaume de Navarre le nom¬
maient à vie chroniqueur du dit Royaume : il ne signa du
reste son contrat que l'année suivante, au moment où parais¬
sait à Valladolid son « Histoire du siège de Fontarabie »3. Tout
en dirigeant le Collège de Pampelune, le P. Moret réunit une
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masse de matériaux. En 1665 sortaient ses « Recherches histo¬
riques sur les Antiquités du Royaume de Navarre »4 : c'était
une introduction aux Annales projetées. Plusieurs écrivains
discutèrent les positions du P. Moret concernant les origines
et les privilèges navarrais, en particulier Domingo la Ripa, dans
sa « Défense historique du royaume de Sobrarbe, Saragosse,
1675 ». En 1678, l'historien pamplonais leur répondait par ses
« Entretiens apologétiques »5. Enfin parut l'œuvre principale :
« Les Annales du Royaume de Navarre », en 1684.6

k /V k

Arnaud d'Oïhénart, né à Mauléon-Soule en 1592, mourut à
Saint-Palais en 1667. Syndic du Tiers-Etat souletin, anobli
par son mariage avec Jeanne d'Erdoy, il fut avocat aux parle¬
ments de Pau et de Bordeaux, intendant du duc de Gramont.
Bascologue et poète basque, il s'adonna surtout à l'histoire. En
1625, il publiait sans la signer, une Déclaration historique de
l'injuste usurpation... de la Navarre par les Espagnols ; en 1638,
paraissait sous son nom la première édition de la fameuse
Notitia utriusque Vasconiae et en 1656, la seconde édition de
la même œuvre, revue, corrigée et augmentée. Il préparait du
reste une grande histoire du Pays Basque, en vue de laquelle
il avait accumulé une documentation considérable dont la
majeure partie se trouve à la Bibliothèque Nationale de Paris,
dispersée dans les collections Duchesne, Baluze, Dupuy, Clai-
rambault et Fonds Français en une soixantaine de volumes.7

Moret et Oïhénart en 1667 se connaissaient depuis une
vingtaine d'années et s'écrivaient volontiers. La lettre repro¬
duite ici avec traduction et commentaires, nous donnera une
idée du ton que pouvait prendre en ce temps-là une corres¬
pondance polémique même amicale.
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Colendissime Domine Arnalde

Accepi litteras tuas .7. Kal. Februarii ad me datas. Atque
iis admones circa eam partem quaestionis de euersione Nauar-
reriae, quae ad annum pertinet, corrigendum 1281, quem ego
assignaueram, reponendumque 1276, ex fide duplicis apochae,
quam profers et foederis initi Victoriae .7. idus Nouembris
anni a te assignati. Quibus cum repugnare videantur ea testi-
monia, quae tibi misi ex Cartulario Magno Camerae Rationum,
aliaque permulta eiusdem generis, exploranda accuratius res
mihi est : et si quid corrigendum constiterit, in Historia praesta-
bitur. In dubio autem ratio postulat ut earum tabularum,
quas ipse légitimas inspexi, fidem sequar. Earum autem, quas
amici suggesserint, mentionem faciam, ut sit unicuique libéra
eligendi, atque ulterius perscrutandi facultas. Et quidem eum
annum, quem tu assignas foederis initi, per errorem exscriptum
suspicor non leuibus coniecturis.

Ad etymologiam vocis Languedoc quod attinet, satis mihi

TRES HONORABLE MONSIEUR ARNAUD

J'ai reçu la lettre que vous m'avez adressée le 7"'e jour
avant les Calendes de Février,8 et vous me prévenez au sujet
du passage relatif à la révolte de la Navarrerie,9 qu'en ce qui
concerne l'année, il faut corriger 1281 que je lui avais assigné
et mettre à sa place 1276, sur la foi d'une double quittance que
vous produisez et d'un traité signé à Vitoria le 7me jour avant
les Ides de Novembre de l'année que vous lui assignez. Comme
à ces pièces semblent s'opposer les témoignages dont je vous
ai fait part, tirés du Grand Cartulaire de la Chambre des
Comptes et d'autres très nombreux du même genre, il me faut
les étudier de plus près : s'il s'avère qu'il y ait quelque chose
à corriger, on le fera dans l'Histoire. Mais en cas de doute, la
méthode exige que je suive le témoignage des archives dont
j'ai moi-même reconnu la valeur : mais je mentionnerai les
documents produits par mes amis, afin que chacun ait la
possibilité de choisir librement et de poursuivre les recherches.
Quant à l'année que vous attribuez à la signature du traité,
j'ai en réalité d'assez fortes raisons d'y soupçonner une erreur
de copie.10

Pour ce qui est de l'étymologie du mot Languedoc, il me



erat, ne procul dubio hallucinatus ego dicerer, ut tu aiebas,
quod viri exactissimi in Geographicis - Galliae descriptionibus
Philibertus Monetus et Georgius Fornier eam ex Landagot
deriuarint, ut ego feci. Et iis, quorum autoritate niteris, oppo-
nere ego vicissim poteram, addereque de nouo Philippum Cluue-
rium Introductionis in Geographiam lib. 2. cap. 3. Iacobum
Sirmondum in Notis ad Sidonium, ad lib. 3 Paulum Aemilium
de Gestis Francorum in Theodorico, 2. et Childerico ibidem 3.
Hieronymum Zuritam in Indicibus. Addere etiam poteram
eorum testimoniis rationes. Videlicet quod isthaec Linguae de
Oui, et Linguae de Oc, pro re tanta qualis est Galliarum distri-
butio, et nuncupatio, videtur frigida, et leuiuscula deriuatio, et
taedio aut odio Gothicae originis potius excogitata, quam iusta
alia causa, aut ratione. Et cum constet eam regionem Gothiam
multis seaeculis appelatam, ut videre est in testamento Caroli
Magni, Gregorio Turonensi, Joanne Aurelianensi, Nithardo,
Annalibus Fuldensibus ad annum 793, aliisque passim : atque
ipsa hodierna vox non parum prioris soni retineat, verosimilius
apparet eam, ut alias, tractu temporis paulatim corruptam
atque immutatam, quam de nouo prorsus eformatam. Sed nolo
certare de veritate controuersiae. Id enim solum contendo
modo ut ab ea censura absoluar quasi proculdubio hallucinatus
sim. Quod si necdum consecutus tibi videor, mone, et mittam

semblait suffisant, pour ne pas être traité de fieffé halluciné,
selon votre expression, que des géographes très précis dans
leurs descriptions11 de la Gaule, Philibert Monet et Georges
Fornier, le fissent dériver de Landagot, comme je l'ai fait.
Quant aux écrivains sur l'autorité desquels vous vous appuyez,
je pouvais à mon tour leur opposer mes auteurs et en outre
Philippe Cluvier12 dans son Introduction à la Géographie,
livr. 2 chap. 3, Jacques Sirmond13 dans ses Notes à Sidoine,
livr. 3, Paolo Emili14 dans son De Gestis Francorum, au sujet
de Théodoric. 2 et de Childéric, ibidem 3., Jérôme Zurita15 dans
ses Indices. A ces témoignages je pouvais ajouter des raisons.
Par exemple que Langue de Oui et Langue de Oc, en une
affaire aussi importante que la division et la dénomination des
Gaules paraît une étymologie faible et inconsistante, inventée
par dégoût ou par haine de l'origine gothique plutôt que pour
toute autre juste cause ou raison. Et comme il est établi que
cette région pendant plusieurs siècles, s'est appelée la Gothie16
(voir le testament de Charlemagne, Grégoire de Tours, Jean
d'Orléans, Nithard, les Annales de Fulda pour l'année 793 ; et
d'autres passim), et que le mot actuel a beaucoup gardé de
l'ancienne prononciation, il semble plus vraisemblable que lui
comme d'autres, se soit peu à peu, avec le temps déformé et
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plures doctrinae meae patronos. Nam quos mitto, in priuata
cubiculi mei bibliotheca reperi.

Quamquam vereor nullo me labore, aut merito id a te
obtenturum, quandoquidem et postremis hisce tuis litteris
recursus me diuinationibus, et hallucinationibus oneras. His
enim vocibus dignum me putasti, quia in Inuestigationibus dixi
agnovisse te errorem circa stemma Regum Nauarrae, et correc-
tionem promisisse. Tu negas : ego affirmo. Simplici tuo dicto,
rogo te, cur potius standum quam meo ? ut actutum ego
diuinator, et hallucinator damner, tu ex tripode Apollinis, aut
ex adyto Themidis locutus praediceris. Utrique memoria labare
potuit. Utrique fides memoriae seposita sequestro sit. Non est
aequum eam tibi penitus arrogare, intégra adhuc causa. Nisi
forte finitam credis ob ea, quae addis : nempe in eo nostro
Pompelonensi congressu, prolato a me Caroli Régis testimonio,
perstitisse quidem te in tua sententia, licet non apertè relucta-
tus sis meae. Id ipsum est, quod ego memoriae meae testimonio
firmissime nego. Sed utor modo confessione tua : et quam
tuae causae non faueat, vide. Ais perstitisse in tua, licet non
apertè reluctatus sis meae. Eodem ergo sensu non in tua apertè
perstitisti, et meae etiam apertè reluctatus es. Quippè inter

transformé, plutôt qu'il n'ait été complètement remplacé par
un nouveau nom.

Mais je n'ai pas l'intention de discuter sur le fond de la
controverse.17 J'entends seulement me laver du reproche d'être
un fieffé halluciné. Si vous estimez que je n'y suis pas encore
parvenu, dites-le moi et je vous enverrai de plus nombreux
garants de ma thèse : car je ne vous envoie que ceux que j'ai
trouvés dans la bibliothèque privée de ma chambre.

Je crains pourtant qu'aucun effort ni aucun mérite de ma
part ne puisse rien obtenir de vous, puisque même dans votre
dernière lettre, vous m'accusez encore de procédés divinatoires
et d'hallucinations. Vous m'avez jugé digne de ces mots, parce
que dans mes Recherches j'ai dit que vous aviez reconnu une
erreur touchant la généalogie 18 des Rois de Navarre et que vous
aviez promis de la rectifier. Vous le niez et je l'affirme. Pour¬
quoi, je vous prie, faut-il s'en remettre à votre simple parole
plutôt qu'à la mienne ? Au point que sur-le-champ, je sois,
moi, condamné comme devin et affabulateur, et vous, glorifié
comme si vous parliez du haut du trépied d'Apollon ou du
sanctuaire de Thémis... Nos deux mémoires ont pu vaciller.
Quant à la confiance en notre propre mémoire, mettons-la sous
séquestre. Il n'est pas équitable que vous vous l'arrogiez tota¬
lement, quand la question reste encore à trancher. A moins
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oppositas, atque inuicem répugnantes sententias, qui in altéra
perstat, eodem prorsus sensu alteri reluctatur. Liquido ergo
ex ipsa tua confessione elicitur te in ea nostra controuersia
nec apertè in tua priori sententia perstitisse, nec meae apertè
reluctatum. Sed pergis excusare factum : aisque non ideo te
Pompelonem venisse ut nobiscum altercarere, sed ut euolueres
monumenta tabularii regii nostrae ciuitatis : quod tamen tibi
per proregem, et per nostros Rationum cognitores minime
licuisse ais : nec fuisse consentaneum te, hominem peregrinum,
in nostra ciuitate nobiscum in arenam descendere, ut opinio-
nem nobis ingratam, et tibi inuidiosam (ut ais me fateri)
morosa contentione defenderes. Nondum noueram Vascones
homines in urbe Pompelone pro peregrinis haberi. Et credo
cum Turcis res tibi futura erat. Et de qua questione ? Parum
quidem grata, fateor, sed quia non vera putabatur ; nude

que vous ne la jugiez définitivement réglée par ce que vous
ajoutez : à savoir que, lors de notre réunion de Pampelune,
quand j'ai produit le témoignage du Roi Charles, vous avez
persisté dans votre opinion, quoique vous n'ayez pas ouverte¬
ment combattu la mienne. C'est exactement ce que, sur le
témoignage de ma mémoire, je nie sans hésiter. Mais je ne veux
m'en tenir qu'à votre aveu : reconnaissez qu'il n'est pas favo¬
rable à votre cause. Vous avez persisté dans votre opinion,
dites-vous, quoique vous n'ayez pas ouvertement combattu la
mienne. Autant dire que vous n'avez pas ouvertement persisté
dans la vôtre. Car si vous avez persisté ouvertement dans la
vôtre, vous avez aussi combattu ouvertement la mienne. En
effet, entre opinions opposées et contradictoires, celui qui
persiste dans l'une combat l'autre par le fait même. Il s'en¬
suit clairement de votre aveu qu'au cours de notre controverse
vous n'avez ni ouvertement persisté dans votre première
opinion, ni ouvertement combattu la mienne.19 Mais vous conti¬
nuez à excuser votre conduite. Vous n'étiez pas venu à Pampe¬
lune, dites-vous, pour discuter avec nous, mais pour compulser
les archives royales de notre ville : ce que ne vous ont pas
du tout permis, ajoutez-vous, le vice-roi et nos archivistes de la
Chambre des Comptes. Et vous ne trouviez pas convenable
pour vous, un étranger, de descendre avec nous dans l'arène,
en notre ville, en vue de défendre au cours d'une pénible discus¬
sion, une thèse qui nous fût désagréable et qui vous rendît
odieux (comme vous prétendez que je l'avoue). Je ne savais
pas encore que les Basques étaient regardés comme étrangers
dans la ville de Pampelune.20 C'est, j'imagine, à des Turcs que
vous pensiez avoir affaire. Et de quoi était-il question ? D'une
thèse certes peu agréable, je l'avoue, mais uniquement parce
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tamen historica : nulla ex parte iura Principum in examen
rocante, aut nationum aemulationes, iurgiaue fouente. Sed
demus hoc prudentiae tuae fuisse, ut ab ea opinione in publicis
congressibus abstinendum censeres. In cubiculo meo quis
metus ? An ab amico ? An a religioso, et sacri ordinis homine,
quocum res paccatius transigenda erat ? Et prioribus quidem
tuis litteris aiebas eam opinionem professum te palam, tum
viua voce, dum Pompelone esses, tum scriptis postea. Si pro-
fessus viua voce, et Pompelone, et palam, cur non me coram ?
et ut voce tua utar, cur non apertè ? nam hoc simpliciter pro-
fiteri vocamus. Vides, credo, illas meas, quas vocas, diuina-
tiones et hallucinationes, ipsamet tua confessione non leuiter
fulciri, etsi memoriae meae testimonio nullus honor habeatur.

Sed utinam ibi substitisses. Eo enim progressus es, ut et
simulationem mihi imponeres. Ais enim me simulare te tan-
tummodo asseruisse eius dicti, quod ego in Inuestigationibus
de te retuli, te non meminisse. Addisque te negasse prorsus.
Et ego quoque id ipsum de te dixeram. Répété priores litteras.
Invenies certe : Negasque id a te unquam, non dictum modo,
sed ne cogitatum quidem. Centies eodem sensu locutus sum :

qu'on ne la croyait pas vraie. Du reste, purement historique, ne
mettant en cause, en aucune façon les droits des Princes, ne
réchauffant ni les rivalités ni les querelles internationales. Mais
accordons que la prudence vous a fait penser que vous deviez
vous abstenir de livrer votre opinion en réunion publique.
Mais dans ma chambre, qu'aviez-vous à craindre ? De la part
d'un ami ? de la part d'un religieux, d'un homme appartenant
à un Ordre sacré, et avec lequel la chose devait se discuter
avec assez de sérénité ? D'ailleurs dans vos premières lettres
vous affirmiez avoir soutenu votre opinion au grand jour, soit
de vive voix quand vous étiez à Pampelune, soit par écrit ulté¬
rieurement. Si vous l'avez soutenue de vive voix, et à Pampe¬
lune, et au grand jour, pourquoi pas devant moi ? Et, pour
employer votre expression, pourquoi pas ouvertement ? C'est
en effet ce que nous appelons parler franchement. Vous voyez,
je pense, que ce que vous appelez mes divinations et halluci¬
nations est fortement étayé par vos propres aveux, même si
on ne tient aucun compte du témoignage de ma mémoire.

Mais plût à Dieu que vous vous en fussiez tenu là ! Vous
êtes allé en effet jusqu'à m'accuser de simulation. Car vous
prétendez que j'agis comme si vous aviez seulement affirmé ne
pas vous souvenir des paroles que j'ai rapportées à votre
sujet dans mes Recherches. Vous ajoutez que vous les avez
niées purement et simplement. Or c'est cela-même que j'avais
dit moi aussi de vous. Revenez à mes premières lettres. Vous
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Qui autem non dixeris firmiter tenes. Et postea : Sed quando
tu negas vir omni fide praeditus. Ubinam ergo simulatio mea ?
Num in illis verbis : Et vides disparem esse conditionem eius,
qui affirmât, atque eius, qui negat se meminisse ? In scirpo
nodum quaeris. Eius, qui negat aliquid a se dictum, in re prae-
sertim ante annos viginti gesta, duplex est interpretatio : aut
negantis quia firmiter recordatur contraria se dixisse, aut
negantis, quia omni adhibita cura, reminisci non potest.
Utrumque aditum praecludere volui argumento meo. Et prio-
rem quidem praeclusi omissione tua, cum referre intererat,
quae aduersando dixisses. Alterum autem praecludere volui
praestantiori conditione asserentis, quam negantis, se memi¬
nisse, si forte eo tua deflexisset interpretatio. Hoc, mi Arnalde,
non est simulare dictum ; sed praecauere dicendum. Neque
enim per distinctionem excipit sibi aduersantis verba, utrumque
distinctionis sensum aduersario impingit, tamquam ab ipso
dictum, sed utrouis modo loqui velit, circumueniendo oppugnat.

y trouverez certainement : « cela, vous prétendez ne l'avoir
jamais dit ni même pensé ». Cent fois j'ai parlé dans le même
sens : « Vous maintenez ferme ne l'avoir pas dit » et ensuite :
« mais du moment que vous le niez, vous, un homme de toute
confiance ». Où donc est ma simulation ? Serait-elle dans les
mots suivants ? « vous voyez comme est différente la position
de celui qui affirme se rappeler, de celle de celui qui le nie ».
Vous cherchez un nœud dans un jonc.21 Le cas de celui qui nie
avoir dit quelque chose, surtout dans une affaire vieille de
vingt ans,22 peut être interprété de deux façons : ou bien il
nie parce qu'il se rappelle fermement avoir dit le contraire, ou
bien il nie, parce que malgré tous ses efforts, il n'arrive pas
à se souvenir. J'ai voulu par mon argumentation fermer les
deux issues. J'ai fermé la première en évoquant votre silence
au moment où il importait de rappeler les termes de vos
objections, et j'ai voulu fermer la seconde en arguant de la
supériorité de celui qui affirme sur celui qui nie se souvenir,
pour le cas où d'aventure, votre interprétation se serait inflé¬
chie dans ce sens. Cela, mon cher Arnaud, ne s'appelle pas
simuler. Il faut l'appeler prendre ses précautions. Car celui
qui par une distinction met en relief les termes de son contra¬
dicteur lui impose les deux sens de sa distinction comme si
celui-ci les avait exprimés lui-même, et quelle que soit celle des
deux interprétations choisie par l'adversaire, il l'encercle et
l'attaque. Je suis étonné qu'un homme perspicace n'ait pas
distingué entre des choses aussi différentes, mais les ait som¬
mairement confondues. Je m'étonne qu'un homme disert n'ait
pas trouvé dans son vocabulaire abondant une expression plus
douce et plus humaine. Pour moi certes, pourvu que je ne
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Miror virum acutum res tam diuersas non distinxisse, sed
aceruatim permiscuisse. Miror etiam viro facundo, in tanta
verborum copia, lenius, et humanius verbum non occurrisse.
Et mihi quidem dummodo rationibus non deficiar, verba trans-
mittere non omnino graue : an autem intorquere acerba digni-
tati tuae consentaneum, tu videris. Utinam tu tam longé sis
ab insimulatione mei, quam sum ego a simulatione. — Quod
ais non licuisse tibi nostrum tabularium inspicere, credo non
ignoras causam. Nauarra iniustè jam paulo ante ab amico
emissa, in causa fuit. Vides intempestiuum fuisse tempus. Non
est, cur nostris hominibus succenseas. Quid vestrates in causa
simili fecissent, perpendas rogo. Bis antea, ut aiunt, euoluendi
tibi copia facta : et Notitia tua testatur inspectum. Quod de
epistola tua exscripta ais, et mihi, ut tibi dixere, ostensa,
falsum omnino est. Nullas, nullas prorsus litteras tuas ad eum
hominem vidi, neque in autographo, neque in apographo. Con-
trouersiam de insignibus Regiis, prioribus tuis ad me litteris,
primum noui : reliquas ignoro adhuc. An ille ipse fuerit, qui
tibi dixit ostendisse se mihi litteras tuas, quique me generatim
monuit de controuersiis tuis, affirmare non ausim, neque enim
recordor. Sed quisquis ille fuit, addidit etiam, quod tu negas,

manque pas de raisons, il n'est pas bien grave d'employer un
mot pour un autre : mais jugez vous-même s'il est conforme
à votre dignité d'aiguiser des traits cruels. Puissiez-vous être
aussi peu mon accusateur que moi simulateur. Quant à la per¬
mission qu'on vous a refusée, dites-vous, de consulter nos
archives, vous en savez, je pense, la raison. L'injustice encore
récente alors dont fut victime la Navarre de la part d'un ami
en fut la cause.23 Vous voyez que le moment n'était pas oppor¬
tun. Il n'y a pas de quoi vous irriter contre nos gens. Réflé¬
chissez, je vous prie, à ce qu'auraient fait vos compatriotes en
pareille occurrence. Deux fois auparavant on vous avait accordé
l'autorisation de compulser, comme on dit, et votre Notitia
atteste que vous y avez regardé. Pour ce qui est de la copie
d'une de vos lettres que l'on m'aurait montrée, c'est absolu¬
ment faux.24 Je n'ai vu aucune lettre de vous à cet homme,
aucune, ni autographe, ni apographe. La controverse relative
aux enseignes royales,25 c'est dans vos premières lettres adres¬
sées à moi que j'en ai pris d'abord connaissance. Les autres,
je les ignore encore. Est-ce le même homme qui vous a dit qu'il
m'avait montré votre lettre et celui qui m'a parlé en général
de vos controverses ? le n'oserais l'affirmer, car je ne m'en
souviens pas. Qui que ce fût, il a prétendu aussi, ce que vous
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de secunda epistola a te per comptemptum repuisa. Vide quae
sit illius memoriae habenda fides.

Quod addis, si in anima fuisset mutare sententiam, praes-
titisse tibi id in secunda Notitiae tuae editione facere, quam
me praeconem tui erroris, et palinodiae adhibere, vel expectare,
video morbum tuum, syderatione : aliqua maligna potius, quam
ulla causa a me orta contractum, ipsis remediis irritaui. Satis
multa dicta ad leniendum, et medendum penitus. Verius me
praeconem habuisti synceri tui veritatis eruendae studii, lectissi-
mae eruditionis, probatissimique iudicii. Cum ipsum qualem-
cumque errorem, quem agnouisse te scripsi, aliis autoribus
commissum excusaui. Et eius generis erat, quales summis etiam
viris obrepere frequenter soient : non quidem ad ratiocina-
tionem pertinentes, sed ad facti contingentis inuentionem. Si
id factum ulterius ulcisci, tamquam iniuriam pergis, magis
ac magis succensendo, ac verbis acerbis utendo, profecto et me
cogis aliam doloris tui causam quaerere, et gratissimum mihi
tuarum litterarum commercium interdicis. Praestat enim
tacere, quam, quem amicum exopto, ipsis lenimentis irritare.
Et quae tibi excidunt verba, mihi immerito pati non iucundum,
et rependere turpe. Cura ut valeas, utque paccato sis animo.

niez, que par mépris, vous aviez refusé une seconde lettre.
Voyez comme on doit se fier à la mémoire de ce personnage.

Dans le cas, ajoutez-vous, où vous auriez décidé de changer
d'opinion, vous auriez préféré le faire dans la seconde édition
de votre Notitia, plutôt que de m'entendre proclamer votre
erreur et votre rectification, ou bien attendre. Je le vois, votre
maladie due à quelque conjonction sidérale maligne, plutôt
qu'à mon fait, mes remèdes eux-mêmes l'ont irritée. J'en ai dit
assez pour vous calmer et vous guérir radicalement. J'ai surtout
proclamé votre désir sincère de découvrir la vérité, votre érudi¬
tion de premier choix, votre jugement des plus sûrs. Même
quand j'ai écrit que vous aviez reconnu telle erreur, je l'ai
excusée pour avoir été commise par d'autres auteurs : elle
était de celles qui échappent fréquemment même à des écri¬
vains supérieurs, car elles ne relèvent pas de la logique, mais
de la découverte de faits contingents.26 Si vous persistez à
garder rancune de cet incident, comme d'une injure, en vous
irritant de plus en plus et en usant de mots acerbes, en vérité
vous m'obligez à chercher une autre cause de votre douleur et
vous mettez fin au commerce épistolaire qu'il m'est si agréable
d'entretenir avec vous. Il est préférable de se taire que d'irriter
un ami de choix fût-ce par des paroles d'apaisement. Quant
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Neque enim tanti est agnitus in re simili, vel non agnitus error,
Cum et agnitum laus sit consecuta non vulgaris, et a me non
praetermissa, sed verbis magnificis amplificata. Et utcumque
interpreteris, vides certe nullo fingendi operae pretio factum,
ut ex aliis controuersiis nostris tibi constat. Pompelone. Pridie
Cal. Martias. Anno 1667.

Tibi obsequentissimus,

Josephus MORET.

aux mots qui vous échappent, il me serait pénible de les souf¬
frir injustement et j'aurais honte de vous rendre la pareille.
Veillez à votre santé et à la sérénité de votre âme. En pareille
affaire, il n'est pas grave qu'une erreur soit reconnue ou non,
quoique la reconnaissance de l'erreur soit suivie d'une gloire
peu commune, dont je n'ai pas oublié de parler, mais que j'ai
largement magnifiée. Pensez-en ce que vous voudrez. Vous
voyez du moins qu'à aucun prix nous n'avons usé de faux-
fuyant, comme vous l'avez constaté dans nos autres contro¬
verses. 27

Pampelune, la veille des Calendes de Mars,28 An 1661.
A vous très respectueusement,

Joseph MORET.
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NOTES

1. V. notre édition de l'Art poétique basque d'Arnaud d'O'ihénart, tiré
à part de « Gure Herria » 1967, pp. 9 et 41.

2. La chemise dans laquelle nous fut remis le document, portait l'in¬
dication suivante : « lettre en latin du chanoine Joseph Moret de Pampe-
lune, à Arnaud d'Oïhénart, 1661 : 22-2-1921 Morbieu. » La lecture 1661 de
M. Morbieu n'est pas la bonne. Sans doute, on peut au premier abord,
hésiter entre 1661 et 1667, le 7 n'étant pas barré, mais les allusions aux
Recherches parues en 1665 nous obligent à retenir la date la plus récente.
— Ce travail nous montre qu'Oïhénart vivait encore au début de 1667, et
comme un acte du 14 janvier 1668 le porte comme décédé, il est probable
qu'il mourut au cours de l'année 1667.

3. Historia obsidionis Fontirabiae anno 1638, frustra a Gallis tentatae
(Valladolid, 1655), c'est-à-dire « Histoire du siège de Fontarabie vaine¬
ment entrepris par les Français en 1638 ». Rédigé en latin, cet ouvrage
est devenu introuvable, si bien que l'on s'est demandé s'il avait jamais
été imprimé. Cependant il est cité par Nicolas Antonio (Bibliotheca
hispana nova) et aussi par Sommervogel (Bibliothèque de la Compagnie
de Jésus). Il est connu actuellement par la traduction castillane qu'en
donna Manuel Sylvestre de Arleguy, sous le titre de « Empeños del valor
y bizarros desempeños o Sitio de Fuente-Rabia » (Pamplona 1736), c'est-
à-dire « Engagements valeureux et courageux dégagements ou siège de
Fontarabie ».

4. Investigaciones histôricas de las antigiledades del Reyno de
Navarra (Pamplona 1665). La réédition de 1891 comporte 700 pages in-8.

5. Le titre complet est : Congressiones apologéticas sobre la verdad
de las investigaciones histôricas de las Antigiledades del Reyno de
Navarra (Pamplona, 1678). Le P. Moret se défend spécialement contre
la Ripa en dénonçant la supercherie par laquelle son adversaire veut se
faire passer pour bénédictin. Il est vrai qu'il a lui-même publié, sous le
pseudonyme de Fabio Silvio y Marcelo, El Bodoque contra el propugnâ-
culo histôrico y juridico del licenciado Conchillos c'est-à-dire « le galet
contre le bouclier historique et juridique du licencié Conchillos ».

6. Anales del Reyno de Navarra, qui occupe sept volumes in-8, dans
l'édition de Tolosa de 1891. Le P. Francisco de Alesôn, s.j. et successeur
du P. Moret au poste de Chroniqueur, y a apporté quelques complé¬
ments. Au sujet du P. Moret, on trouvera bien des renseignements dans
l'édition 1891 de ses œuvres parue chez Eusebio Lopez à Tolosa, en parti¬
culier au volume XI, pages 225-323, où Arturo Campion a consacré au
P. Moret et aux origines de la monarchie navarraise un Essai apologé¬
tique, historique et critique. Nous remercions particulièrement Mlle Mila-
gros Bidegain, la nouvelle Archiviste en chef de la Bibliothèque Provin¬
ciale de Saint-Sébastien, de nous avoir fourni de précieuses lumières, par
l'intermédiaire de M. l'abbé P. Berrondo.

7. En ce qui concerne A. Oïhénart, consulter la bibliographie que nous
avons établie aux pages 8 et 9 de l'Art poétique basque cité à la note 1.
Voir plus particulièrement JEAN DE JAURGAIN, Arnaud d'Oïhénart et
sa famille, Paris 1885, 86 p. in-8. Il convient d'y ajouter Ch. HIGOUNET,
L'écriture de l'érudit Oïhénart, Bordeaux 1967.
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8. Le 7me jour avant les Calendes de Février correspond au 26 jan¬
vier. Pour l'année, voir note 2.

9. Pendant la minorité de la reine Jeanne 1, fille du roi Henri Ier de
la Maison de Champagne, décédé en 1274, il se produisit bien des troubles
à Pampelune. A la source de ces désordres étaient Pedro de Montagut,
ami du roi d'Aragon et Garcia Almorabid, ami du roi de Castille. La
régente Blanche d'Artois, mère de Jeanne, effrayée par la tournure que
prenaient les événements, décida de renoncer à la tutelle de la reine de
Navarre et de marier Jeanne au fils du roi de France. Philippe le Hardi
démit Montagut de sa charge de gouverneur du royaume et le remplaça
par un chevalier loyal et énergique : Eustache Beaumarché. Montagut et
Almorabid, quoique ennemis irréconciliables, se liguèrent pour attenter
aux jours du gouverneur sans y parvenir. C'est alors qu'à Pampelune le
quartier de la Navarrerie prit les armes contre les quartiers Saint-Cernin
et Saint-Nicolas. Ce fut horrible. Une armée de Castillans vint aider
Almorabid, une autre de Français, vint au secours de Beaumarché. Monta¬
gut voulut se retirer de la lutte mais fut assassiné par Almorabid.
L'armée castillane se retira, la troupe française traita la Navarrerie de la
façon la plus cruelle et la plus honteuse. Arturo Campiôn, dans son
roman historique Garcia, Almorabid (1888), a fait revivre ces jours
atroces. Il s'est notamment inspiré d'un témoin, Guillaume Annelier, de
Toulouse, qui a laissé un poème curieux relatif aux guerres civiles de
Pampelune. En 1856, Francisque Michel a publié ce poème, et c'est en 1276
que son Introduction place le début de la révolte (p. XXI).

10. Finalement, au livre XXIV, chapitre III de ses Anales, le P. Moret
acceptera la date de 1276 proposée par Oïhénart.

11. Cluvier ou Cluwer (Philippe), célèbre voyageur et géographe
(1580-1623) composa son Introductio in universam géographiam selon une
méthode qui créa, dit-on, la géographie historique et politique moderne.
Son livre fut publié à Amsterdam en 1623.

13. Jacques Sirmond, de Riom (1559-1651), jésuite, fut à Rome, secré¬
taire d'Aqua Viva de 1590 à 1608, en 1637 confesseur de Louis XIII. Ecri¬
vain exact et élégant, publia Ennodius, les Chroniques d'Idace et Mar-
cellin, Anastase le bibliothécaire, Théodoret, l'Histoire de Reims de Flo-
doard, Concilia antiqua Galliae, etc. Ses œuvres ont été réunies en 1696,
à Paris, par le P. Labaume.

14. Paolo Emili, de Vérone, né vers 1460, mort en 1529, composa à la
demande de Louis XII De rébus gestis Francorum. Cette histoire de
France s'étend des origines de la Monarchie jusqu'à la cinquième année
du règne de Charles VIII. Elle parut en 1539. Traduction française de Jean
Renard en 1581.

15. Jérôme Zurita, de Saragosse (1512-1581), historiographe d'Aragon,
annaliste minutieux plutôt qu'historien. Découvrit le Chronicum Alexan-
drinum ou Pascale.

16. Que la région se soit appelée Gothia est bien prouvé, mais le
« Landagot » est moin sûr, quoique cité par Rabelais.

17. Actuellement, cela ne se discute plus : on a dit au XIIIe siècle
« le Pays de Langue d'Oc », et puis on a dit « Languedoc » tout court.
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18. Il est clair que nos deux historiens ne sont pas d'accord sur la
généalogie des rois de Navarre jusqu'à Sanche le Grand. Voici la succes¬
sion établie dans la Notitia de 1638, p. 267 : Iñigo Garcia (Arista), Jimeno
Iñiguez, Iñigo Jimenez, Garcia Iñiguez, Sancho I, Garcia Sanchez, San¬
che II (Abarka), Garcia le Trembleur, Sanche III le Grand ; et voici
l'opinion de Moret, selon l'édition de 1891, tome XI, p. 313 : Garcia Jime¬
nez, Iñigo Garcia (Arista), Fortuno Garcia, Sanche I, Jimeno Iñiguez
Iñigo Jimenez, Garcia Jimenez, Garcia Iñiguez, Fortuno le Moine, San¬
che II, Garcia Sanchez le Trembleur, Sanche III (Abarka). — En ce qui
concernait le ou les Fortuno de sa liste, Moret prétendait se fonder
notamment sur une déclaration de Carlos le Noble, relative aux Privilèges
de la vallée de Roncal. Or Oïhénart était loin d'admettre les attendus
historiques de cette déclaration, tout en accordant la validité des droits
reconnus et confirmés par Carlos, quelles qu'en pussent être les origines.
On en trouvera la critique serrée dans la Notitia de 1638, à partir de la
page 185. Moret y répond au chapitre VII du Livre II de ses Recherches
par un essai assez habile de réfutation, et en édifiant un système trop
ingénieux d'apologie du document. Campiôn admet la bonne foi de
Moret, mais pense qu'à force de conjectures et déductions subtiles, l'his¬
torien navarrais s'est laissé glisser dans l'erreur, « en raisonnant mal,
en forçant les conclusions, en se fondant sur des prémisses peu rigou¬
reuses, en abusant de la plausibilité et de la vraisemblance » (V. page 261
du tome XI de l'édition 1891 des Anales).

Or dans ce fameux chapitre VII du Livre II des Recherches, nous
avons vainement cherché l'allusion à une reconnaissance d'erreur par
Oïhénart, et à une promesse de rectification.

Par contre, au chapitre IX du livre III, on rencontre un curieux para¬
graphe 5. Après avoir cité les auteurs navarrais et espagnols, notamment
Carlos, prince de Viana, qui reconnaissent dans les armes de Navarre
les chaînes gagnées à Ubeda par le roi Sanche-le-Fort et les gens de son
royaume, Moret ajoute : « De nos jours, Arnaud Oïhénart paraît avoir
voulu mettre cela en doute, en disant que ce ne sont pas des chaînes
mais de petites sphères. Il produit à ce sujet le témoignage de certains
livres manuscrits d'auteurs inconnus : ces ouvrages, dit-il, se trouvent
dans la Bibliothèque de René Longolio Desmainsons (sic), dans celle des
deux frères Santa-Marthas, Scévola et Louis, et dans celle des frères
Pierre et Jacques Dupuis. Il affirme que les chaînes ont été introduites
par erreur cinquante ans avant le moment où il écrivait, ce qui était
l'année 1638. Il est vrai qu'il y a seize ans cet écrivain étant venu dans
cette ville de Pampelune pour consulter quelques documents relatifs à la
Maison des Ducs de Gramont, nous eûmes avec lui une conférence spécia¬
lement sur ce point. Quand on lui eut montré quelques-unes des preuves
citées plus bas, avec la simplicité propre aux savants, il reconnut l'erreur
à laquelle ces manuscrits l'avaient induit et il nous offrit de la corriger
dans l'Histoire de la Navarre à laquelle il disait travailler encore. Mais
comme cette histoire tarde à paraître et que la grande autorité de cet
homme, justement acquise grâce à son érudition de choix et au bon juge¬
ment de ses écrits, peut occasionner chez d'autres quelques faux-pas, il est
nécessaire de réfuter cette erreur qui n'est plus la sienne, puisqu'il ne
lui accorde plus son approbation. »

Ce passage démontre, semble-t-il, que Moret dans sa lettre du 28 fé¬
vrier 1667 ne se souvient pas très bien du sujet sur lequel il a discuté à
Pampelune avec Oïhénart et de quel Carlos le témoignage avait, à son
avis, dirimé la question. Il paraît avoir confondu Carlos III avec Carlos
prince de Viana.
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19. On voit comme Moret se délecte à raisonner, même lourdement.
On le verra encore mieux dans le passage où il se défend du grief de
simulation.

20. Ici Moret se dresse carrément contre la thèse de ceux qui veulent
distinguer entre Navarrais et Basques.

21. L'expression « chercher un nœud dans un jonc » signifie chercher
des difficultés là où il n'y en a pas. En français populaire on dit « cher¬
cher des poils sur les œufs » ou bien « chercher midi à quatorze heures ».
On serait tenté de retourner le compliment à Moret, surtout après lecture
du passage subtil qui lui fait suite. Campiôn, dans son Essai apologéti¬
que, historique et critique (v. note 6), consacre tout son chapitre IX
(pp. 262-266) à la manie scolastique qu'avait l'historien navarrais de
ratiociner à perte de vue, « avec l'intention de convaincre plus que de
prouver ». Cette lettre ajoute un exemple à ceux qu'a relevés don
Arturo.

22. La lettre étant de 1667, l'affaire doit remonter aux environs de
1647, en supposant que « 20 ans » doive être pris comme un chiffre rond.
Si l'on se rapporte au passage cité dans notre note 18 (paragraphe 5,
chapitre IX du Livre III des Recherches), on remarquera que Moret
fait remonter à 16 ans le fameux voyage d'Oïhénart à Pampelune : or
sa préface des Recherches est datée de 1662. On peut penser qu'il s'agit
du même fait.

23. Nous avons cherché dans les livres, interrogé des spécialistes ver¬
sés dans l'histoire de la Navarre, mais nous ne sommes pas arrivé à
savoir pourquoi on a interdit à Oïhénart l'accès aux Archives de Pampe¬
lune vers 1647. A quelle injustice récente Moret fait-il allusion ? A quel
ami ? S'agit-il d'un ami de la Navarre ? S'agit-il d'un ami d'Oïhénart ?
S'agit-il d'Oïhénart lui-même ? On sait qu'il publia en 1625 une Déclara¬
tion anonyme pour défendre la Navarre contre l'usurpation espagnole.
Mais en cela quelle injustice y avait-il à l'endroit de la Navarre ? Du
reste deux fois Oïhénart avait été autorisé à compulser les Archives de
Pampelune depuis la publication de ce « pétard » juridique. Il est vrai
qu'il y eut récidive. A la Bibliothèque Nationale de Paris, le volume 598
de la collection Dupuis, contient un Extrait d'un tracté non encore
imprimé intitulé Navarra iniuste rea, etc. sive de Navarra regno contra
ius fasque occupato Expostulatio. A.O.M. Ce fascicule de quelques
pages est imprimé en français, sans date, et un manuscrit lui est
adjoint, pratiquement identique. Nous ne savons pas s'il y a une relation
stricte entre la publication de cet Extrait et l'interdiction des Archives
pamplonaises à Oïhénart. Cela ne nous étonnerait pas du tout, le vice-roi
et les employés archivistes étant sans doute choisis par le gouvernement
central.

24. Nous n'avons aucune idée de ce dont il s'agit dans cette querelle.
25. Par « enseignes royales » ou « insignes de la royauté », il faut

entendre les armes des rois de Navarre, dont Oïhénart a disserté au
Livre II, chapitre XVI de Notitia (lre édition, p. 354 et suivantes) et
auxquelles il a été fait allusion dans la note 18. Ph. Veyrin dans la revue
Gure Herria 1955, N° 2, pages 69-70, voit dans le blason navarrais « une
figure héraldique bien connue sous le nom de rai d'escarboucle, figure
dont le dessin a fortement évolué. Les plus anciens rais d'escarboucle
représentés sont formés de huit branches irradiant d'une boule centrale
et terminés par des fleurs de lys. C'est le modèle même qu'adopta Sanche
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le Fort pour le substituer à l'aigle qui auparavant lui servait de blason :
des sceaux authentiques en font foi. Plus tard chaque bras du rai a été
chargé de pomettes (sic), à un stade ultérieur les extrémités fleurdely-
sées ont généralement disparu, les boules se sont multipliées, enfin on a
limité par un trait extérieur continu le contour du motif qui a pris un
aspect carré ou rectangulaire ». Des anneaux ont été substitués aux
pommettes et ainsi se fonda la tradition des « chaînes de las Navas de
Tolosa » (1212) inventée par le Prince de Viana dans sa Chronique des
Rois de Navarre écrite vers 1450 (cf. Livre II, chapitre XVI). En cette
affaire, c'est encore Oïhénart qui paraît avoir raison contre Moret. Cf.
Chiniac de Labastide : Dissertation sur les Basques, Paris 1786, p. 328 et
sq où la critique de la légende est excellente, le reste étant inconsistant ;
Th. Veyrin-Forrer : A propos des armes du Labourd et de la Navarre
(Bulletin S.L.A. de Bayonne, 1954, pp. 125-130).

26. Comparer cette haute louange avec celle qui a effectivement paru
dans les Recherches (voir la note 18). Vraiment Moret l'embellit.

27. Le P. Moret a beaucoup discuté. Ses ouvrages sont remplis de
controverses. Notamment il se trouva en désaccord avec Oïhénart, non
seulement sur les points évoqués dans la lettre de 1667, mais aussi sur
l'antiquité du Royaume de Navarre, sur celle de ses Coutumes, sur les
relations vasco-romaines, franco-navarraises, navarro-asturiennes, etc.
N'empêche qu'il cite à chaque instant la Notifia comme ouvrage de
premier ordre.

28. C'est-à-dire le 28 février. Pour l'année, voir la note 2.

* * *

Nous conclurons ces notes en avouant que la lettre de Moret ne
nous a pas apporté de révélation historique. Elle nous a rappelé l'érudi¬
tion de Moret, sa constance proche de l'entêtement, sa prolixité, sa
subtilité, son urbanité, son aimable caractère. Elle nous a également remis
en mémoire la vivacité, la susceptibilité d'Oïhénart, mais aussi sa vaste
culture, l'acuité de sa critique historique et la sûreté habituelle de ses
jugements.

Nous ne saurions prendre congé sans remercier M. le Docteur Barbaste
qui nous a communiqué si aimablement le manuscrit de Moret ainsi que
M. Eugène Goyheneche et M. l'abbé Louis Garat qui ont bien voulu
revoir de près notre lecture et notre traduction du document, afin de
les rendre plus précises.

Pierre LAFITTE.



TRADITIONS SOULETINES

Ces quelques pages constituent un chapitre d'un livre qui
va paraître bientôt. Elles sont publiées à titre de « bonnes
feuilles » avec l'autorisation de l'auteur. M. Jean-Pierre Bis-
cay, souletin de naissance, vit à Montpellier. De son livre de
souvenirs nous extrayons ce qui a trait aux ris et aux jeux
(pelote, pastorale, mascarade). Témoin des traditions telles
qu'elles existaient avant la guerre de 1914-1918, M. Biscay a
su observer et il sait conter. Nous pensons que les lecteurs
du Bulletin du Musée Basque prendront autant de plaisir à
lire ces pages que nous en avons pris à la lecture du manuscrit.

J. H.

On ne saurait croire combien la Grande Guerre (il convient
d'appeler grandes les guerres victorieuses) a uniformisé cer¬
taines provinces, jusque-là restées fidèles à leurs anciens
usages. Le pays basque — et je suppose que cette remarque
vaut pour la Bretagne — s'est francisé en dix ans plus que dans
tout le siècle précédent. Ses us et coutumes, il en conserve
encore la trace, mais il faut remonter aux environs de 1910 pour
retrouver l'originalité, le pittoresque qui en faisaient un ter¬
roir unique.

On ne connaissait pas, dans nos campagnes le complet
veston, le fox-trott et les rengaines de jazz. Les hommes por¬
taient le béret traditionnel, toujours vivace, la chemise rigou¬
reusement empesée, la courte blouse à petits plis, l'intermi¬
nable ceinture de laine qui s'enroulait autour de la taille, le
pantalon, rétréci aux genoux, qui s'évasait dans le fond ; à la
main, un de ces makUas de néflier, amoureusement façonnés
par un artisan, maintenant fabriqués en série pour les esti¬
vants de Bayonne et de Biarritz.

Moins originales dans leur tenue, avec leurs grosses jupes,
leurs corsages serrés à la ceinture, leurs coiffes rondes enfer¬
mant le chignon, les femmes s'effaçaient en tous lieux, en
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toutes circonstances. Mais le dimanche, au cimetière, immo¬
biles au pied des tombes, enfouies dans leurs mantes noires,
elles atteignaient une dignité, une grandeur quasi-monacales.
Anonymes, impersonnelles, elles conféraient aux cérémonies
religieuses, aux deuils familiaux, une sévérité qui imposait,
d'emblée, le respect.

Ce jour de repos, la vie des hameaux et du bourg se concen¬
trait le matin à la messe, l'après-midi sur la place voisine.
Chaque semaine, à la belle saison, une partie de pelote rassem¬
blait le même public, prêt à applaudir les mêmes joueurs. La
balle de cuir claquait sur le fronton, bondissait à droite, à
gauche, sur la partie cimentée, revenait vers le mur, frappée
par une paume vigoureuse, s'éloignait en arrière, sautait de
travers sur le sol inégal et, parfois, sur un coup malheureux,
s'évadait par-dessus l'objectif, contre les volets du presbytère.
Foin de cette sûreté monotone qui est l'apanage des profes¬
sionnels ! Tantôt les acteurs approchaient du grand art, tantôt
ils rataient un point facile, dans leur hâte à mystifier l'adver¬
saire. Plus amoureux de prouesses que de régularité, le public
encourageait ce travers ; il excusait les fautes, applaudissait
aux réussites audacieuses. C'était la pelote à mains nues, telle
qu'on la pratiquait sur les places de jadis. La vogue des cham¬
pions, des spécialistes, dont les instruments variés — chisteras,
palas, raquettes — multiplient la puissance, l'a dépassée. De
jeu, elle est devenue sport. Mais ni les antagonistes, ni les
spectateurs d'aujourd'hui ne s'amusent mieux que leurs pères ;
plus difficiles à satisfaire, ils hypothèquent à l'avance leur
plaisir, ils ont délaissé le vin rouge pour les apéritifs. Est-ce
un progrès ?

Plus typiques — et spécifiquement souletines — étaient
et demeurent nos pastorales et nos mascarades.

On ne saurait mieux comparer les premières qu'aux mys¬
tères du Moyen Age. Une cité en liesse dès le réveil ; le défilé
des acteurs, à cheval, par les rues en fête ; la scène, en plein
air, de planches ajustées sur de grosses futailles ; des gradins
en amphithéâtre, soutenus par des arbres apportés à grand
renfort de mules ; une population qui a collaboré à cette
œuvre et qui s'installe dans la gaieté d'un jour ; une pièce
qui débute dans la matinée et qui s'achève tard, dans l'après-
midi ; un auditoire qui prend son temps pour déjeuner sans
que son intérêt pour l'ouvrage en souffre ; une répétition
monotone de vers basques, scandés à plein gosier ; une conven¬
tion invariable qui oppose, dans des batailles symboliques, les
chrétiens, toujours victorieux, aux Turcs infidèles ; un diver¬
tissement de chants, de danses et d'improvisations alternés ;
brochant sur le tout, des costumes aux couleurs éclatantes qui
jurent parfois avec l'histoire, mais qui — plus vraisemblables
— manqueraient au pittoresque : telles sont ces « pastorales »
qui n'ont rien de pastoral. Les sujets : Abraham, Charlemagne
et Roland (dont les mânes tressaillent à Roncevaux tout pro-
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che) ; les quatre fils Aymon, Jeanne d'Arc, Napoléon... Les
livrets : des cahiers manuscrits pieusement transmis, de père
en fils, par les metteurs en scène. Le fond : un mélange de
vérité et d'anachronismes, dans une longueur monocorde bai¬
gnée de religion et d'esprit guerrier. Spectacle des âges simples,
dont la fraîcheur naïve a défié les siècles.

Ces réjouissances, assez rares, je les ai moins connues que
les annuelles mascarades. Au carnaval, les jeunes gens d'une
commune montent leur équipe ; invitée dans tous les villages du
canton, elle leur rendra visite. C'est la bonne époque : les tra¬
vaux des champs ont cessé, et quelle saison pour la bombance !
Cochonnailles, agneaux de lait, volailles au feu de bois, beignets,
crêpes... Qu'il fasse froid, le vin réchauffera ; plus il gèlera,
mieux on sautera.

Ils entrent par l'extrémité du village. En tête, les quatre
danseurs principaux : le bouffon, à la ceinture garnie de clo¬
chettes de vache, qui libère le passage avec sa canne virevol¬
tante prolongée d'une touffe de crins noirs ; le chat, dont
l'instrument rétractile, de planchettes articulées, se détend et
se resserre à volonté ; la cantinière, en bleu hussard, dont les
ronds de jupe découvrent une culotte 1900 à rubans et den¬
telles ; le chevalet, surmonté d'une haute tiare à plumets,
majestueux et vain. C'est le personnage en vue : il manie d'un
ample geste de la main une carcasse, de tissus recouverte,
d'où émerge, minuscule comme un jouet, le cheval, avec son
encolure, sa bride, sa tête sculptée. Vêtus de rouge et culottés
de jaune — sauf la vivandière —, ornés de galons d'or et
d'argent, gantés et chaussés de blanc, avec leurs bas à cottes
variées qui accentuent le mollet, leurs guêtres ajustées qui
affinent le cou-de-pied, colorés et brillants comme des toreros,
légers et bondissants, ils entraînent le corps de la troupe.

C'est le porte-drapeau, dont l'étendard léger voltige de la
dextre à la senestre ; ce sont « le monsieur » et la « dame » ;
le premier en haut-de-forme et jaquette, sa compagne à la
mode d'antan, avec robe longue et voilette ; ce sont le paysan
et la paysanne, modestes par la taille et le maintien ; ce sont
les six danseurs adolescents, coiffés de bérets à pompons écar-
lates ; c'est enfin l'arrière-garde des acteurs épisodiques ou
grotesques : rémouleur, maréchaux-ferrants, hongreurs, bohé¬
miens, chaudronniers...

Une barricade symbolique composée des gens du quartier,
chargés de ces bouteilles pansues dénommées « pitchers »,
ferme le passage ; des évolutions appropriées l'ouvriront. Le
ménétrier anime l'échauffourée de son intarissable flûte de
bois, accompagnée du « ttun-ttun », le tambour roule sans
trêve, les comiques interpellent badauds et commères. Et sou¬
dain, la foule s'écarte ; dans un vacarme triomphant, les bohé¬
miens se ruent dans la brèche.

D'obstacle en obstacle, le cortège atteint la place. Les con¬
naisseurs attendent le programme sérieux : sauts basques,
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farandole, danse du verre ; comparer Salaber, le classique et
Julien, l'homme en vif argent, pour mon père et les critiques
de son espèce, quelle mine de commentaires !

Pour nous, les moins de dix ans, comptent surtout les
excentriques. Les Hongreurs, bras-dessus, bras-desssous, en
velours à cottes, bérets à pompons bruns, bottes noires, un
sifflet de chevrier retenu par un cordonnet, un bâton à l'ais¬
selle, font le tour de l'arène. En cadence, leurs jambes s'élè¬
vent à la mode germanique, retombent lourdement avec un
bruit de semelles, de clous... Les voici face à face. Ils se mena¬
cent, se prennent le nez, les oreilles, les cheveux — toujours
au rythme voulu —, se séparent, reviennent, s'accrochent et,
finalement réconciliés, modulent quelques trilles sur leur
instrument prismatique.

Les Bohémiens entrent en lice. De quelle Bohême s'agit-
il ? Pas des ordinaires gitanes à coup sûr, mais d'une race plus
lointaine dans le temps et dans l'espace. Vêtus d'un tissu
clair à diagonales qui s'apparente à la toile à rideaux, des glands
en étoffe suspendus à la va-comme-je-t'accroche, ils brandissent
des sabres de bois ornés au fer rouge. Farouches, grossiers et
puissants comme des pandours, ils s'affrontent dans une étour¬
dissante fantasia qui arrache des cris d'enthousiasme.

Enfin voici la grosse farce des chaudronniers, régal des
enfants. Ce sont les clowns de la bande : le feutre enfoncé
jusqu'aux oreilles, le visage barbouillé de suie, une jaquette
élimée battant les genoux, une queue d'agneau cousue au
derrière, les culottes en tire-bouchon, dépenaillés et malhon¬
nêtes crasseux et tonitruants, ils déblaient le cercle, l'un en
lançant sa canne, l'autre en faisant mine d'embrasser une
curieuse, le troisième en courant à la ronde comme un dératé.
Qu'ils sont donc amusants ! J'en bave de plaisir. Le plus
grand, jambes écartées, cherche les trous de son chaudron.
Par derrière, le jeune apprenti s'en approche ; d'un geste, il
demande au public le silence ; une longue-vue braquée sur le
pantalon du chef, il cherche, à son tour les ouvertures à bou¬
cher. Mais le patron s'en aperçoit et ce sont des poursuites
effrénées, des chutes, des cabrioles, des chaudrons qui roulent
dans un tumulte invraisemblable.

A l'âge de huit ans, quel merveilleux apéritif et que les
beignets me paraîtront doux tout à l'heure ! Qu'ils étaient
drôles, ces chaudronniers ! Le petit surtout ! Et je m'endor¬
mirai, béat et repu, l'excès de joie fusant par ma bouche
entr'ouverte, comme aux soirs des grandes journées.

J.-P. BISCAY.
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Protection et restauration

Prix annuel du Musée Basque

LA SOCIETE DES AMIS DU MUSEE BASQUE ET DE
LA TRADITION BAYONNAISE fonde un prix de 100.000 anciens
francs en faveur de la restauration des maisons basques
anciennes.

1° — La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradi¬
tion Bayonnaise, soucieuse de sauvegarder la culture basque et
bayonnaise dans tous ses aspects, fonde un prix annuel destiné
à dédommager en partie les propriétaires qui ont su allier la
rénovation de leurs immeubles avec le respect de leur valeur
artistique.

2° — Le prix sera annuel ; son montant total sera de
1.000 francs (100.000 anciens francs) ; il pourra être, soit
attribué en totalité à une personne ou à une collectivité, soit
fractionné et partagé.

3° — Il sera attribué au propriétaire ou aux propriétaires
d'un ou plusieurs immeubles situés sur le territoire des trois
provinces basques cis-pyrénéennes, Labourd, Basse-Navarre,
Soûle ou de la commune de Bayonne.

4° — Les travaux devront affecter principalement la restau¬
ration des façades, des toitures, de l'extérieur et des abords
des édifices.

5° — Les candidatures devront comporter, outre la dési¬
gnation exacte de l'immeuble et du propriétaire, une descrip¬
tion sommaire des travaux, une estimation des frais qu'ils ont
entraînés, une attestation précisant la date à laquelle ils ont été
effectués et le nom de l'architecte et de l'entrepreneur qui les
ont conçus et exécutés.
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6° — D'ores et déjà le concours de l'année 1968 est ouvert :
les candidatures seront agréées jusqu'au 31 décembre 1968
compris (date de la poste) : le prix pourra être attribué à des
travaux exécutés pendant les deux années allant du 1er jan¬
vier 1967 au 31 décembre 1968, Le prix sera décerné aux envi¬
rons de Pâques 1969. Le prix 1969 concernera les travaux
exécutés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1969 ; il sera
décerné aux environs de Pâques 1970 et ainsi de suite.

7° — Les architectes et entrepreneurs pourront également
poser leur candidature soit pour des travaux exécutés dans les
immeubles dont les propriétaires sont concurrents, soit pour
tous autres travaux. Il leur sera décerné des diplômes
d'honneur.

8° — Le jury sera composé du Conseil d'Administration
de la Société des Amis du Musée Basque qui pourra s'adjoin¬
dre les assesseurs qu'il jugera susceptibles de l'assister. Les
décisions du jury seront souveraines.

9° — Il pourra, en particulier, soit décerner la totalité du
prix à un seul concurrent, soit le fractionner, soit se refuser à
le décerner si aucun concurrent ne présente les conditions suffi¬
santes pour l'obtenir.

10° — Les prix et diplômes seront décernés au cours d'une
séance solennelle où seront proclamés les noms des lauréats.

11° — Les propriétaires, architectes ou entrepreneurs qui
auront été récompensés ne pourront présenter leur candidature
pour les mêmes édifices pendant un intervalle de cinq ans ; ces
cinq ans écoulés, il leur faudra justifier de nouveaux travaux
effectués dans ces édifices postérieurement à l'attribution du
prix. Ils pourront librement concourir à tout moment pour
un édifice ou des édifices différents de celui ou ceux qui leur
auront valu un prix ou une distinction.



SALABERRY DE VALLEYFIELD
(Québec)

Voici un nom basque suivi d'un nom anglais. C'est le nom
d'une ville importante du Canada, que les touristes du Sud-
Ouest ont pu, non sans étonnement, découvrir sur leur guide
lors de l'exposition de Montréal.

Valleyfield, dont le nom officiel est Salaberry de Valleyfield,
est une ville bâtie sur un groupe de petites îles à 35 miles de
Montréal. Primitivement le nom de Salaberry lui fut donné
en l'honneur du colonel Charles-Michel d'Irumberry de Sala¬
berry victorieux des Américains à la bataille de Chateaugay
en 1812. Pour donner satisfaction à la minorité de langue
anglaise, le nom de Valleyfied fut ajouté et maintenant géné¬
ralement employé. La ville est devenue un important centre
commercial et industriel et le siège d'un évêché. Trois hebdo¬
madaires de langue française sont publiés : la Gazette de Val¬
leyfied, le Progrès de Valleyfield et le Salaberry.

Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry naquit le 19
novembre 1778 à Beauport, près de Québec. Engagé dans
l'armée anglaise à 16 ans, il servit en Irlande et en Hollande.
Revenu au Canada en 1810, il fut promu lieutenant colonel
en 1812 et chargé de former des Voltigeurs Canadiens parmi
les Canadiens français. Le 20 septembre 1813, l'armée améri¬
caine forte de 7.000 hommes bien entraînés et équipés, sous
le commandement du général Wade Hampton, se mit en
marche pour la conquête du Bas-Canada. Hampton ayant ren¬
contré de la résistance à la frontière, se dirigea davantage vers
l'ouest et suivit les bords de la rivière Chateaugay. Le colonel
Ch.-M. de Salaberry, à la tête de 300 voltigeurs fut chargé
d'arrêter la marche de Hampton. Il fit faire un grand barrage
d'arbres aux premières lignes de défense, établit un piquet sur
l'autre rive à l'entrée du gué et fit abattre tous les ponts en
amont de la rivière pour prévenir le passage fortuit de l'ennemi
sur la rive droite. Le 26 octobre, Hampton apparut avec son
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armée aux avant-postes canadiens. Ceux-ci furent vite bous¬
culés. Le colonel Salaberry placé au sommet d'un arbre, diri¬
geait ses voltigeurs. Il avait dispersé dans le bois ses trom¬
pettes dont les sons multipliés mêlés aux cris des sauvages,
donnèrent à l'ennemi l'illusion d'une grande armée en arrière
des premières lignes de défenses. Hampton se croyant en
présence d'une armée nombreuse, ordonna la retraite et reprit
le chemin de son pays. L'invasion du Bas-Canada était pour
toujours repoussée et Salaberry avec ses 300 voltigeurs et une
poignée d'Indiens avait sauvé le pays. La bataille avait duré
quatre heures et le général Watteville qui commandait l'armée
défensive du Bas-Canada, arriva pour constater la fuite de
Hampton et de ses hommes. La victoire de Chateaugay est le
plus beau fait d'armes dans l'histoire du Canada.

Décoré et fêté, Salaberry siégea au Conseil législatif du
Bas-Canada en 1818. Marié en 1812 à Marie Hertel de Rouville,
il eut quatre fils et trois filles. Il mourut le 27 février 1829 à
Chambly, Bas-Canada.

Son père, Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Sala¬
berry né le 4 juillet 1752 au Canada, conseiller législatif, marié
à Madeleine-Louise Juchereau Duchesnay de Saint-Denis avait
eu huit enfants dont Charles-Michel de Salaberry. Il mourut le
22 mars 1828 à Québec.

M. DOUYROU.
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A propos des Cagofs au Pays Basque

Communication présentée par M. Jean Haritschelhar au
Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest qui s'est
tenu les 4 et 5 mai 1968 au Musée Basque de Bayonne.

M. Etcheverry-Ainchart affirmait au Docteur Fay, auteur
de l'étude sur « Lépreux et cagots du Sud-Ouest », qu'il avait
vu autrefois dans les papiers de la mairie de Baïgorry, une
liste des maisons de Michelenia, dressée au XVIIIe siècle. Le
Docteur Fay regrettait de n'avoir pu retrouver cette liste.1 Nous
ne savons s'il s'agit du même document, mais nous avons eu
l'occasion de publier une liste des maisons de Baïgorry en 1670
dans un numéro de Gure Herria de l'année 1963.2 On y remar¬
que, tout à fait à la fin, bien séparée du reste des maisons, la
liste des treize maisons de Cagots :

LAS CASAS DE LOS AGOTES DE SAN ESTEBAN
SON TREZE

1 Potrosorena 8 Çametarena
-)
z- Chemiarena 9 Saliesena
3 Tamborinarena 10 Sasquiguiliarena
4 Margaritarena 11 Eyheralderenia
5 Joanes Handiarena 12 Ezponda
6 Halçarena 13 Salies berria
7 Marilucena

1. Docteur H.-M. Fay : Lépreux et Cagots du Sud-Ouest. — Paris,
Champion, 1909, p. 654.

2. Liste des maisons de Baïgorry en 1670. Gure Herria, 1963, n° 4,
pp. 225 à 229. — Le document manuscrit se trouve à la Bibliothèque
nationale de Paris, Département des manuscrits. Fonds Celtique Basque,
n° 168, folios 156 à 159.



— 28 —

D'après certains noms qui subsistent encore, ces maisons
semblent se trouver effectivement dans le quartier MITXE-
LENE où étaient rassemblés les cagots de Baïgorry.

En soi, cette liste ne nous apporte rien d'extraordinaire si
ce n'est l'existence de ces treize maisons, leurs noms et la
preuve flagrante de la ségrégation des Cagots. Il existait
autrefois à l'église de Baïgorry une porte réservée aux Cagots
et un bénitier placé à côté qui correspondaient aux mesures
de prophylaxie qui, semble-t-il, avaient été prises envers les
lépreux et leurs descendants les cagots. Le Docteur Fay remar¬
que « qu'on dit encore en parlant des Micheleniens qu'ils sont
atteints d'izurritia »,3 mot équivalent à peste et que « quelques-
uns traduisent par lèpre ».

Les mesures de ségrégation existaient depuis longtemps
dans le royaume de Navarre. Les documents, nombreux, ont
été publiés par Francisque-Michel4 ainsi que par le Docteur
Fay. Rappelons-les rapidement. Dans les « Fueros de Navarra »
(Libro V, titulo XI, capitulo V) on trouve le titre : « En qué
logar deve morar si alguno tornare gafo ». Il faut cependant
attendre le début du XVIe siècle, très exactement 1514, pour
trouver une requête des Agots de Navarre au Pape Léon X,
dans laquelle ils se plaignent d'être tenus à l'écart et de se voir
refuser les sacrements, cérémonies et charges. Ce document
révèle de la part des Agots une prise de conscience de leur
condition de paria et un désir d'y échapper. Parmi les signa¬
taires de ce document on relève une série d'Agots de paroisses
de la Basse-Navarre. Mais la division du royaume de Navarre
qui est en train de s'effectuer rend cette requête nulle pour les
Agots de Basse-Navarre. Théoriquement, la ségrégation est
supprimée en Navarre espagnole par le jugement du prieur de
la Cathédrale de Pampelune en faveur des Agots, jugement
rendu le 30 avril 1519 et confirmé par une ordonnance des
Cortes du 15 novembre 1520. Mais elle ne l'est pas en fait
puisque. successivement sous Charles Quint on peut relever :

1. — A la date du 27 janvier 1524, une provision royale de
Charles Quint au vice-roi de Navarre et autres autorités du
royaume enjoignant l'obéissance aux bulle et jugement en
faveur des Agots.

2. — A la date du 29 juin 1524 une ordonnance du vice-roi
de Navarre en faveur des Agots.

3. — A la date du 20 août 1548, une provision royale de
Charles Quint aux habitants de la vallée de Baztan et à Maya.

3. Docteur H.-M. Fay, op. cit., p. 655.
Nous corrigeons l'orthographe de izurritia écrite avec une seule r.

4. Francisque-Michel : Histoire des races maudites de la France et
de l'Espagne. — 2 tomes, Paris, 1847.
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4. — A date du 12 septembre 1548, une provision du roi
Charles Quint à l'alcade de la vallée de Baztan.

Ainsi la ségrégation supprimée « de jure » ne l'est pas « de
facto » et la condition des Agots restera la même pendant
trois siècles au moins.

En Basse-Navarre la loi de ségrégation est au contraire
renforcée par une série de règlements édictés par les prési¬
dents des Etats de Navarre :

1581. — Règlement donné au Royaume de Navarre par
de Saint Geniès, président aux Etats, interdisant aux Cagots la
vie commune avec les personnes saines :

« Il est défendu aux cagots de se marier avec les person¬
nes qui ne le sont point, avec deffenses a eux, a peine de la
vie, d'avoir aucun commerce charnel qu'avec des cagots et
qu'ils auront leurs habitations dans les endroits de leurs rési¬
dences et leurs places dans les églises en lieux reculés et
séparés. »

1608. — Règlement donné par le Seigneur de la Force,
président les Etats de Navarre, confirmant le règlement de 1581.

1609. — Règlements obtenus par les Etats, ordonnant l'ap¬
plication stricte des règlements antérieurs concernant les
cagots.

21 octobre 1628. — Règlement octroyé par le seigneur de
Gramont, président aux Etats de Navarre à la Bastide-Clai-
rence.

2 juillet 1660. — Règlement octroyé par le Seigneur de
Gramont, président des Etats assemblés à Saint-Jean-Pied-de-
Port.

Tous ces règlements édictés jusqu'à la deuxième moitié
du XVIIe siècle sont réunis dans le document C 1529 des Archi¬
ves des Basses-Pyrénées : « Règlements pour le royaume de
Navarre », dont le docteur Fay a publié le chapitre 64 concer¬
nant les Cagots. Les trois articles de ce chapitre 64 rappellent
les règlements antérieurs sur la ségrégation réelle des cagots
et sur l'interdiction qui leur est faite de « porter des armes
à feu, poignards et des bastons ferrés et de tenir cabaret ».5

La liste des maisons de Baïgorry dressée à l'époque où tous
ces règlements étaient édictés ne fait que confirmer l'état de
ségrégation dans lequel vivaient les Agots de Mitxelene, ségré¬
gation maintenue par les règlements accordés par le duc de
Gramont le 15 octobre 1678 et le 23 août 1680.

5. Docteur H.-M. Fay, op. cit., pp. 465-466.
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Cependant, au cours des vingt dernières années du XVIIe
siècle, les Cagots vont obtenir petit à petit leur affranchisse¬
ment. Déjà, vers 1641, des lettres patentes de Louis XIII en
faveur des Cagots cherchaient à rétablir l'égalité raciale mais
ces lettres ne furent jamais enregistrées.

En 1681 ou 1682 un arrêt du Parlement de Navarre per¬
mettant à un Cagot d'épouser une fille non Cagote entraîne
une réaction des Etats dans leur délibération du 7 octobre 1682.

En fait, l'état déplorable des finances en France fera
franchir un grand pas aux Cagots. Ceux-ci obtiennent leur
affranchissement moyennant le paiement d'une somme de
45.000 livres, chacun d'entre eux payant deux louis d'or.6 Par
deux arrêts du 4 décembre 1688 (affaire Pédezert) et du 9 juil¬
let 1692 (affaire Capdepont), le Parlement de Navarre confirme
cet affranchissement. Le 5 octobre 1695 Louis XIV donne ordre
à Pinon, intendant de Béarn, de veiller à l'exécution de ces
deux arrêts et par l'ordonnance du 8 mars 1896 l'égalité des
Cagots avec tous les habitants de Navarre, Bigorre et Soûle a
force de loi.

Mais les hommes se plient difficilement à la loi. Tout le
XVIIIe siècle est le témoin de luttes juridiques destinées à
retarder l'application de l'ordonnance anti-ségrégationniste. Il
semble cependant que, petit à petit, malgré des soubresauts
compréhensibles, car il est difficile de transformer les menta¬
lités, les Agots se sont intégrés au reste de la population. Nous
en avons la preuve dans un document publié par Jean Etche-
verry-Ainchart dans le même numéro de Gure Herria.7

Les habitants de la vallée de Baïgorry sont tous réunis le
16 janvier 1787 à Laurbiette, lieu des assemblées de la vallée
de Baïgorry. Au cours de cette assemblée, ils adressent une
supplique au roi de France au sujet du tracé de la frontière
franco-espagnole dans la région indivise des Aldudes car ils
s'estiment lésés par le traité d'Elizondo du 27 août 1785 qui
partageait les Aldudes entre la France et l'Espagne. Parmi les
chefs de famille ayant voix délibérante, nous relevons les noms
de Jean Sieur de Potrosso, Michel Sieur de Chemia, Jean Sieur
de Tamhorin, Dominique Sieur de Joaneshandi, Jean Sieur de
Mailous, Jean Sieur de Salies, Dominique Sieur de Sasquie-
guilia, Jean Sieur d'Eyheralde, c'est-à-dire les noms de 8 des
13 maisons d'Agots de la liste de 1670. Parmi les membres de
la communauté des Aldudes figure aussi un certain Jean Sieur
d'Agottainia. Les Agots sont donc à égalité avec tous les mem¬
bres des différentes communautés et il ne serait nullement

6. Les documents concernant cet affranchissement ont été publiés
en particulier par le docteur Fay : op. cit., pp. 477 à 481.

7. Jean Etcheverry-Ainchart : Les maisons de Baïgorry à la veille de
la Révolution. — Gure Herria, 1963, n° 4, pp. 230 à 242.
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étonnant de trouver parmi les habitants d'Anhaux les noms
d'Agots du quartier de Chuhitoa bien connu comme endroit
leur étant réservé.

L'importance d'un tel document ne doit pas nous échapper
car il apparaît qu'une manifestation de ce genre, par la néces¬
sité de réunir l'unanimité des habitants de la vallée, a certai¬
nement beaucoup plus fait pour l'intégration des Agots que
toutes les ordonnances de l'intendant.

Un autre document de la même époque est aussi le témoin
de l'évolution des mentalités. C'est la seule chanson sur les
Agots que l'on a pu recueillir de la tradition populaire. Fran¬
cisque-Michel l'a publiée pour la première fois en 1847 dans
1' « Histoire des races maudites de la France et de l'Espa¬
gne ».8 II l'a reprise en 1857 dans son livre sur le Pays Basque
en supprimant toutefois le dernier couplet.9 Mme de la Ville-
helio la recueille à son tour parmi les Douze airs basques
choisis et notés où elle occupe le n° 10.10 Sallaberry lui fait
une place en 1870 dans ses « Chants populaires du Pays
Basque ».11

On en ignorerait la date et l'auteur si Francisque-Michel,
qui la tenait de l'instituteur de Tardets Tartachu, ne l'avait
adressée pour examen et traduction à son ami Archu, institu¬
teur à La Réole. Archu lui répondit : « L'auteur ne m'en est pas
inconnu. Il composa cette chanson, dont il est le héros à l'âge
de dix-huit ans. Le bonhomme s'est éteint le mois de septembre
dernier (1845) dans sa quatre-vingtième année. Il était né à
Aussurucq, il y a vécu il y est mort. » 12_Une rapide recherche
dans le registre de décès d'Aussurucq de l'année 1845 nous mon¬
tre que si personne n'est décédé en septembre, un vieillard de
84 ans est bien décédé le 2 octobre 1845. Il s'agit de Valère
Archu-Idiart, célibataire, probablement un parent plus ou
moins éloigné du correspondant de Francisque-Michel.13

Un dialogue entre un berger et une bergère est le sujet de
cette chanson. Le berger s'étonne de voir son amie en larmes.

8. Voir tome II, pp. 150 à 152.
9. Francisque-Michel : le Pays Basque, sa population, sa langue, ses

mœurs, sa littérature et sa musique. — Paris, Didot, 1857, pp. 270 à 272.
10. Mme de la Villehelio : Souvenir des Pyrénées. 12 airs basques

choisis et notés. (Vraisemblablement 1869.)
11. J.-D.-J. Sallaberry : Chants populaires du Pays Basque. — Bayonne,

1870, pp. 171 à 175 ; 2e édition, Paris, 1930, pp. 118 à 122.
12. Francisque-Michel : Histoire des races maudites..., p. 150.
13. Archives départementales des Basses-Pyrénées. Registres des décès

de la commune d'Aussurucq. Année 1845. Décès n° 9. — Nous remercions
M. Pinzutti, directeur des Archives départementales, qui a bien voulu
faire pour nous cette recherche.
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Celle-ci lui répond que ses parents mis au courant de ses rela¬
tions amoureuses lui ont interdit de le revoir parce qu'il est
de la race des Agots.

Atzo nurbait izan diizii ene aitametara,
Guk allchar maite diigiila haien abertitzera,
Hùriintaaztez alkhar ganik fite ditin lehia
Eta eztitian junta kasta Agotarekila.

(Quelqu'un est venu hier vers mon père et ma mère pour
les avertir que nous nous aimons, vous et moi, qu'ils s'empres¬
sent au plus tôt de nous éloigner l'un de l'autre et qu'ils ne
s'allient point avec une caste cagote.)

Le berger se défend d'être Cagot. S'il l'avait été il n'aurait
jamais osé lever les yeux vers la jeune fille. Ne voyons-nous
pas, parfaitement exprimé, le préjugé racial des parents, ainsi
que de ceux qui les ont avertis ? N'y a-t-il pas aussi dans la
réponse du berger le témoignage de l'humilité des Agots qui
savent dans quel dédain ils sont tenus par les autres ?

Mais la bergère va alors dresser le plus étonnant portrait
physique de l'agot qui montre à quel point, sensible au charme
du jeune homme, elle regrette la défense que lui ont faite ses
parents.

Jentetan den ederrena iimen diizii Agota :
Bilho holli, larrii xuri eta begi ñabarra
Nik ilchusi artzainetan zii zira ederrena
Eder izateko aments Agot izan behar da.

(Parmi tous les gens, le Cagot est réputé pour être le plus
beau. Cheveu blond, peau blanche et les yeux bleus. Vous êtes
le plus beau des bergers que j'aie vus. Pour être beau faut-il au
moins être Cagot.)

Le berger lui décrit alors le signe distinctif des Agots. L'une
des oreilles est plus grande, l'autre plus ronde et de tous côtés
couverte d'un long duvet. La bergère voyant que son amant ne
possède pas ce signe distinctif, veut aller, tout heureuse,
annoncer la nouvelle à son père.

Le berger, fort lucide, tire la leçon de cette entrevue dans
un dernier couplet que Francisque-Michel a supprimé en 1857
et que ni M™ de la Villehelio, ni Sallaberry ne donnent. On a
fait croire à la jeune fille que son amant était de race impure
tout simplement parce qu'il n'est pas aussi riche qu'elle. Il sait
distinguer le faux prétexte de la cause profonde.

Agot dena.k btiria aphal eta dizii begia
Liirrian bethi sarthurik, gaizki eginak bezala
Izan banintz ni aberatz zii ziradin bezala
Aïtak etzeiziin erranen ni Agot bat nintzala.
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(Le cagot marche la tête basse et le regard fixé en terre
comme le malfaiteur. Si j'avais été riche comme vous, votre
père ne vous eût point dit que j'étais cagot.)

Retenons cette chanson qui, si elle fut composée par Valère
Archu-Idiart à l'âge de dix-huit ans, daterait de 1779-1780, deux
faits évocateurs de deux mentalités différentes : celle des
parents ancrés dans leurs préjugés raciaux qui n'hésitent pas
à calomnier un jeune homme en le traitant d'Agot ; celle de
la jeune fille qui n'ose désobéir à ses parents mais regrette
néanmoins amèrement d'être obligée de quitter l'être qu'elle
aimait. Ne peut-on déceler dans cette chanson l'amorce d'un
changement de mentalité à l'égard des Agots ?

Tels sont les trois documents que nous avons voulu
confronter et qui nous permettent de mieux saisir l'évolution
en 115 ans de la mentalité basque au sujet du problème des
Agots. Descendants de lépreux nous dit le docteur Fay, ils ne
diffèrent pas racialement des gens qui vivent dans le même
village qu'eux. Ne seraient-ils pas venus s'installer, en particu¬
lier à Baïgorry, au cours du XVIe siècle. Une étude onomastique
de la liste des maisons de 1670 nous oriente vers cette hypo¬
thèse. La liste en question range les maisons selon les quartiers
en maisons anciennes (casas antiguas) et maisons nouvelles
(casas nuevas). Aucune distinction de ce genre n'est faite pour
les « casas de los Agotes de San Esteban ».

L'étude du suffixe ena nous permettra de tirer quelques
conclusions. Le suffixe ena (qui appartient à) a été utilisé
en Pays Basque pour désigner les noms de maisons. Il a subi
des modifications avec le temps car, le plus souvent employé à
l'inessif, il devient enean. La loi de phonétique générale qui veut
que lorsque deux voyelles sont en hiatus la voyelle la plus
fermée tend à se fermer davantage s'applique à ce suffixe qui
devient enian. C'est à partir de l'inessif enian que le basque
a reconstruit le nominatif enia employé de nos jours. On peut
remarquer que sur les 98 maisons anciennes de Baïgorry,
3 seulement se terminent en ena alors que sur les 161 maisons
nouvelles, 68 sont dotées de ce suffixe. Or en 1670 que pou¬
vait-on appeler maisons anciennes et maisons nouvelles ? Sur
quel critère se basait l'auteur de cette liste ? Si l'on part du
principe qu'une maison ancienne a 100 ou 150 ans d'âge, on
voit que les maisons nouvelles se sont construites au cours de
cette période qui va de 1550 à 1670 et a vu l'énorme poussée
de la démographie à la suite, semble-t-il, de l'introduction du
maïs. Cette même période de la deuxième moitié du XVIe et
première moitié du XVIIe voit aussi l'introduction d'une
manière nouvelle de désigner les maisons (suffixe ena), manière
que personne n'avait encore datée jusqu'à présent. Or, sur les
treize maisons d'Agots, onze possèdent le suffixe ena. Ne
seraient-elles pas des maisons nouvelles et les gens qui les
occupaient ne se seraient-ils pas installés au cours du XVIe et



— 34 —

du XVIIe siècles dans ce quartier réservé où, même s'ils étaient
tenus à l'écart, ils trouvaient à subsister tant bien que mal ?

Ce n'est là qu'une simple hypothèse fournie par l'onomas¬
tique. Il reste encore beaucoup à faire pour le futur historien
de cette race maudite du Sud-Ouest de la France. Nous n'avons
eu, dans cette communication, d'autre ambition que celle de
confronter des documents qui méritent quelque attention.

Jean HARITSCHELHAR.
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DICTIONNAIRE DES ÉGLISES DE FRANCE. (III A Pyrénées - Gas¬
cogne), Éditions Robert Laffont, 1967.
Cet ouvrage de 180 pages 21 x 27, abondamment illustré,

est un élément d'un vaste ensemble intitulé le Dictionnaire des
Eglises de France, Belgique et Suisse. Cet ensemble s'ouvre
par un volume d'histoire générale des églises et continue par
seize tomes régionaux, où les monuments sont étudiés dans
l'ordre alphabétique des communes ( 10 000 communes, 7 000
illustrations, 16 cartes touristiques sur feuillets indépendants).

Le tome consacré aux Pyrénées et à la Gascogne contient,
dispersées entre des centaines d'autres, des monographies rela¬
tives aux principales églises anciennes des archiprêtrés de
Bayonne et de Mauléon : trente ont été rédigées par M. Victor
Allègre et une dizaine par M. René Cuzacq.

Voici les églises qui ont retenu l'attention de M. Victor
— p. 1. Ahaxe - Alciette, Bascassan : Saint-Julien, d'origine

romane ; Sainte-Croix d'Alciette avec ses peintures et
son mobilier ; Saint-André de Bascassan, réplique inté¬
ressante de Saint-Croix, mais mieux conservée.

— p. 1. Ainhoa : église Notre-Dame; style roman, boise¬
ries, retable fort curieux.

— p. 10. Aroue : Saint-Etienne ; sculptures étonnantes des
corbeaux et lintaux.

— p. 30. Biarritz : Saint-Martin ; gothique, vestiges anciens.
— p. 30. Bidarray : Notre-Dame ; roman retouché.
— p. 47. Ciboure : Saint-Vincent ; Renaissance, détails inat¬

tendus.
— p. 55. Domezain-Berrante : Saint-Jean Baptiste ; vestiges

gothiques. — A Olhaïby Saint-Just et Pasteur : roman,
mobilier ancien, carrelage ancien, bénitier rond, etc...

Allègre :
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p. 56. Espelette : Saint-Etienne ; boiseries, mobilier re¬
marquables.
p. 63. Guéthary : Saint-Nicolas ; statuaire très intéres¬
sante.

p. 63. Haux : Saint-Jean Baptiste ; roman, éléments
anciens.

p. 64. Hôpital Saint-Biaise : construction monastique,
voûtes originales, fenêtres peu classiques, vestiges d'art
hispanique.
p. 65. Iholdy : Saint-Jean Baptiste ; galeries, rétable.
A noter une chapelle dédiée à Saint Biaise,
p. 65. Itxassou : Saint-Fructueux ; boiseries, rétable,
mobilier ; largeur insolite.
p. 66. Labastide-Clairence : Notre-Dame de l'Assomp¬
tion ; le gothique se manifeste au porche et au portail ;
intérieur de style basque mais sévère,
p. 68. Laguinge-Restoue : Saint-Sébastien, roman : église
apparentée à celle de Haux.
p. 68. Lahonce : Notre-Dame de l'Assomption ; église
monastique, roman, élévation extérieure remarquable,
p. 68. Lantabat : Saint-Cyprien d'Ascombéguy : cachet
très ancien et rustique.
p. 79. Lichans-Sunhar : Saint-André de Sunhar ; roman
en calcaire marmoréen.

p. 80. Lohitzun-Oyercq : Saint-Jean Baptiste ; roman :
sculptures d'artisan local.
p. 93. Montory : Notre-Dame de l'Assomption ; rétable,
chaire...

p. 102. Ordiarp : chapelle Saint-Michel d'une ancienne
commanderie.

p. 102. Ostabat-Asme : Saint-Nicolas d'Arambels ; église
rustique qui a conservé toute la décoration basque du
XVIIe siècle.

p. 126. Sainte-Engrâce : église du même nom : chapi¬
teaux curieux.

p. 127. Saint-Etienne-de-Baigorry : église Saint-Etienne,
l'une des plus vastes du Pays Basque : typique par la
rencontre qu'on y fait de tous les styles.
p. 131. Saint-Jean-le-Vieux : église Saint-Pierre ; restes
gothiques, intérieur basque.
p. 138. Saint-Pée-sur-Nivelle : église Saint-Pierre ; mobi¬
lier intéressant, architecture trop retouchée.
p. 167. U} rugne : église Saint-Vincent ; romane, éléments
gothiques et Renaissance, portail intéressant.
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Et voici le travail de M. René Cuzacq :

— p. 9. Arancou : Notre-Dame de l'Assomption : éléments
du XIIIe siècle. Vierge du XVIe. Le Dictionnaire a écrit Arançou
(avec cédille), et cela semble une erreur; en basque, le village
s'appelle Erango, avec gutturale.

— p. 21. Bayonne : c'est l'article le plus important concer¬
nant notre région (six pages ornées de dix photographies).
M. René Cuzacq y parle des origines obscures de l'Evêché de
Bayonne, résume l'histoire de l'architecture religieuse dans cette
ville (édifices conventuels et hospitaliers), raconte les heurs et
malheurs de la Cathédrale dans le passé et en donne une
description minutieuse sous tous ses aspects. Suivent deux
courtes monographies touchant l'église Saint-Etienne où l'ogival
et le roman se rencontrent et l'église Saint-Esprit (gothique
flamboyant).

— p. 37. Cambo-les-Bains : Saint-Laurent, du XVIIe siè¬
cle, église apparentée à celle d'Ainhoa ; chœur très orné,
ameublement intéressant.

— p. 115. Sare : Saint-Martin, l'église d'Axular, avec ses
galeries splendides, ses toiles classiques.

— p. 129. Saint-Jean-de-Luz : Saint-Jean Baptiste. Cette
église célèbre a eu droit à une notice précise et fouillée pour
l'histoire comme pour la description, accompagnée de deux
belles photographies.

— p. 132. Saint-Jean-Pied-de-Port : Notre-Dame de l'As¬
somption ; gothique rayonnant du XIVe siècle, retouché certes,
mais gardant fière allure.

— p. 174. Viellenave : Saint-Jacques le Majeur ; style de
transition entre le roman et le gothique avec quelques éléments
de tournure basque.

L'ordre alphabétique est peut-être commode, mais il ato¬
mise la réalité. Dans ce dictionnaire, il sépare des églises voisi¬
nes dans le temps ou dans l'espace. Il y a bien une carte où
toutes les églises citées sont indiquées par de petits triangles ;
mais comme le signe est le même pour toutes et qu'on n'a pas
marqué les limites des provinces, le lecteur ne peut pas se
rendre compte des aires architecturales. Et c'est dommage.

Remarquez que ce n'est pas ignorance des auteurs. M. Vic¬
tor Allègre, au XXIe Congrès de la Fédération des Sociétés
académiques et savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, avait
présenté une carte commentée des églises du Pays Basque fran¬
çais. Les limites provinciales étaient tracées ; les vestiges
romans étaient indiqués par un trait qui soulignait le nom de
la commune, les vestiges gothiques par un pointillé ; l'absence
de signe marquait le classique ou le renaissant. Mais, d'autre
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part, le nombre des églises anciennes était supérieur 1 à celui
du Dictionnaire : 90 au lieu de 40.

Dans ces conditions, il était possible à M. Victor Allègre
de caractériser l'art religieux souletin par la prédominance du
roman et l'homogénéité du style, sans trop insister sur les
clochers dits « trinitaires », de constater en Basse-Navarre le
goût des combinaisons structurales synthétiques avec quelque
originalité dans la statuaire et la peintre, enfin de reconnaître
un style d'église de création labourdine de haute valeur. A l'in¬
térieur de chaque province, il pouvait marquer des nuances,
parfois, entre le Nord et le Sud, etc...

Nous souhaitons que les analyses remarquables du Diction¬
naire s'étendent à toutes les églises anciennes de notre région
et que M. Victor Allègre les publie dans un ouvrage indépen¬
dant, avec les conclusions générales dont il nous a donné un
avant-goût dans sa « Carte Commentée » de 1966.

Nous le remercions, ainsi que M. René Cuzacq, d'avoir fait
valoir nos pauvres chères églises, dans les limites étroites qui
leur étaient départies au sein d'une œuvre collective, consacrée
à une architecture, mère de tant de chefs-d'œuvre.

P. LAFITTE.

NOTE

1. Voici les vieilles églises signalées en Labourd dans la « Carte Com¬
mentée » et qui ne figurent pas au Dictionnaire des églises : Mendionde,
Macaye, Louhossoa, Halsou, Jatxou, Villefranque, Otsantz, Ascain, Ahetze,
Arcangues, Arbonne, Bidart, Hendaye, Urt, Bardos, Urcuit. En Basse-
Navarre : Béhorléguy, Mendive, Aincille, La Madeleine, Hosta, Uhart-Cize,
Suhescun, Ossès, Ibarolle, St-Esteben, Garris, Orègue, Arraute, Maspar-
raute, Gabat, Aiciritz, Suhast, Camou-Mixe, Arbouet, Ilharre. En Soûle :
Larrau, Abense-de-Haut, Alos, Suhare, Mendy, Idaux, Gotein, Paradis
(Barcus), Laruns-Berrogain, Mendebieu, Larrory, Espès-Undurein, Viodos,
Mauléon.
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D. Chabas. — Villes et villages des Landes. T. I, chez l'auteur,
Capbreton, 1968. (2) + 451 pp. in-4°, avec une carte du
département des Landes.

L'histoire et l'archéologie des Landes ne sauraient laisser
indifférent le bascologue. Quelles que soient les différences,
la proximité géographique a fatalement entraîné des relations,
des traits communs, des liens séculaires entre les deux pays.
Une partie de la Basse-Navarre fut pendant des siècles sous la
crosse des évêques de Dax ; beaucoup de nos facteurs de réta¬
bles vinrent des Landes ; Frédéric Bastiat, né à Bayonne, reste
le grand homme de Mugron ; les relations de Bayonne avec la
rive droite de l'Adour sont étroites ; le fleuve lui-même se
jeta, avant 1578, d'abord à Capbreton, puis à Port-d'Albret,
aujourd'hui Vieux-Boucau ; Saint-Sever fut « Caput Vasconiae »
alors que Basques et Gascons étaient confondus sous le même
nom et sans doute unis politiquement et linguistiquement ; la
toponymie landaise est, pour une grande part, aquitaine, c'est-
à-dire basque ; les fameuses et mythiques « faïences d'Espe-
lette » peuvent bien être de Samadet... on pourrait multiplier
ces constatations. C'est dire l'intérêt pour nous de l'impor¬
tant ouvrage de M. Chabas, le premier tome d'une série de
quatre volumes.

A vrai dire, M. Chabas n'a pas prétendu autre chose que
de donner au public une série commode de monographies des
communes landaises abondamment illustrées et présentant un
ensemble de renseignements de tous ordres. Œuvre de seconde
main pour une grande part, où l'on peut regretter l'absence de
toute bibliographie, et, souvent, d'une critique plus rigoureuse,
mais le groupement de renseignements dispersés est fort
appréciable. Ajoutons que les pérégrinations de M. Chabas lui
ont fait découvrir des monuments et des œuvres d'art quasi¬
ment inconnus, qu'il révèle au public. On peut aussi regretter
le plan — ou plutôt l'absence de plan — de l'ouvrage, cet
ordre purement alphabétique qui se répète — de A à Z — dans
chaque volume. Heureusement, nous dit l'auteur, une table
alphabétique générale sera adjointe au T. IV.

Retenons parmi les objets d'art signalés et photographiés,
un peu au hasard, le Christ en ivoire de Candresse, les anges
d'Amou et d'Arjuzanx, la pietà (du XVIe et non du XIe) et le
Christ de Capbreton, le portail de Dax avant sa restauration, et
le château de Dax avant sa vandalique destruction, la mosaïque
et les vases de Sarbazan, le Saint Michel de Saubusse, etc...
A Villeneuve-de-Marsan, M. Chabas signale « des fresques » ;
« une fresque » serait l'expression juste depuis qu'un acte de
vandalisme délibéré — et tout récent — a détruit deux sur
trois de ces œuvres d'art. A Audignon, le rétable du XVe et celui
du XVIIIe sont amplement représentés, à plus juste titre que le
prétentieux château Galard. Signalons parmi les notices les
plus importantes Aire, Capbreton, Dax, Grenade, Hagetmau et
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sa crypte, Hossegor, Mimizan, Mont-de-Marsan, Saint-Sever,
Sorde-l'Abbaye...

Malgré les défauts que nous avons signalés — et de trop
nombreuses « coquilles » — l'ouvrage de M. Chabas rendra
service à tous — travailleurs ou touristes — qui, à des titres
divers, s'intéressent à une région attachante, souvent traversée,
mais trop peu connue. Il jouera ainsi un rôle très utile dans la
tâche de rénovation des Landes qui est un des faits importants
de notre époque.

E. GOYHENECHE.

R. de la Coste-Messelière. — Avec les hospitaliers et les pèlerins
sur les chemins de Saint-Jacques. Catalogue de l'exposition
« Hôpitaux et confréries des pèlerins de Saint-Jacques »,
Cadillac, 1967.

Il est superflu de rappeler ici l'importance du pèlerinage
à Saint-Jacques-de-Compostelle au moyen âge et, aspect moins
connu, jusqu'au XIXe siècle ; importance pour l'Europe entière
et pour notre pays en particulier. Mais moins connue est l'œu¬
vre admirable que poursuit, avec des moyens trop limités, la
Société des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle (Centre
d'Etudes Compostellanes), à travers sa revue Compostelle,
l'organisation de pèlerinages, de chevauchées et de manifes¬
tations locales. La dernière de ces manifestations fut l'exposi¬
tion organisée au château des ducs d'Epernon, à Cadillac-sur-
Garonne, exposition qui relève d'une véritable décentralisation
plus que d'une activité locale. Cadillac fut vraiment, de mai à
septembre 1967, le centre des études compostellanes et les
trésors exposés intéressaient toute l'Europe.

Une exposition est chose, hélas, passagère, mais celle-ci
est perpétuée par le catalogue que publie M. R. de la Coste-
Messelière et qui constitue désormais un indispensable instru¬
ment de travail pour les historiens. 777 notices d'objets ou de
documents exposés, XX planches de photos, chaque notice
comportant la référence précise, l'analyse ou la description et
la bibliographie de l'objet traité, les photos remarquablement
choisies. L'ensemble du catalogue permet de percevoir l'exten¬
sion européenne du pèlerinage : outre la France et l'Espagne,
Jérusalem, Malte, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, les pays Scan¬
dinaves, l'Allemagne, Dantzig, la Pologne, le Bénélux, sont
représentés ; on peut regretter l'absence presque totale de l'An¬
gleterre, de cette commanderie de Roncevaux à Londres.

Naturellement notre pays est bien représenté ; quelques
indications en donneront une idée : la maquette du village
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médiéval sur le chemin de Compostelle s'inspire étroitement
de l'admirable Puente-la-Reina en Navarre, qui conserve, de
nos jours encore, le plan et l'aspect primitifs. Plusieurs docu¬
ments intéressent la confrérie de Roncevaux à Montpellier,
origine du reliquaire dit « l'échiquier de Charlemagne » au
trésor de Roncevaux et l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier
qui posséda le prieuré de Zubernoa. Neuf documents concer¬
nent le Pays Basque continental : parmi eux le testament de
Dominique de Manx, évêque de Bayonne, des actes de décès
de pèlerins à Saint-Palais, Hélette, Uhart-Cize et enfin le
routier basque publié dans ce Bulletin. La part de la Navarre
est évidemment très importante : le manuscrit de la Préciosa
de Roncevaux, la pittoresque gravure de N.-D. de Roncevaux
par Léonardo, des chartes et des sceaux, le cartulaire du Prieuré
d'Artajona, le manteau de N.-D. du Puy à Estella, un chapiteau
de l'hôpital Saint-Nicolas d'Estella, la navette en émail du
XIIIe siècle de l'hôpital San-Lâzaro de la même ville, etc., etc... ;
sur la route cantabrique, l'ensemble très rare des trois gra¬
vures du XVIe siècle représentant Saint-Sébastien, Bilbao, et
le passage de San Adrian avec les costumes basques et bayon-
nais de l'époque.

Avec ce catalogue est distribué le N° 25 de la revue Compos¬
telle : « Hospitaliers et pèlerins sur les chemins de Saint-
Jacques, des pays de la Loire à ceux de la Gironde », qui, dans
le cadre d'une enquête auprès des services d'archives départe¬
mentales débute par une « réponse des services d'archives de
la Gironde » de M. J. Cavignac, laquelle constitue la somme
des documents contenus sur ce sujet dans les archives giron¬
dines et l'on sait que l'histoire du pèlerinage en Gironde ne
peut être indifférente aux historiens basques.

Nous le répétons, ce catalogue est plus qu'une œuvre de
circonstance, il a par lui-même une valeur permanente et géné¬
rale et marque une étape importante dans l'étude du pèlerinage
de Compostelle. Il méritait à ce titre plus qu'une simple men¬
tion, comme les promoteurs de la Société des Amis de Saint-
Jacques méritent la reconnaissance des historiens et du public
cultivé.

(On peut se procurer cet ouvrage à la Société des Amis
de Saint-Jacques de Compostelle, 87, rue Vieille-du-Temple,
Paris, 7e.)

E. GOYHENECHE.

N. B. — Il sera rendu compte de tout ouvrage adressé au
Bulletin.



LIVRE D'OR

1

COSTUME

67.2.3 — « KAIKU » DE BERGER. 650 x 500.
Achat.

67.2.4 — « KAIKU » DE BERGER. 650 x 500.
Achat.

67.2.5 — « TXAMARA » DE PECHEUR, 770 x 550.
Achat.

67.2.6 — « TXAMARA » DE PECHEUR, 770 x 550.
Achat.

ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES, CARTES ET PLANS

67.1.1 — TABLEAU d'assemblage : CARTE de la marche des armées,
495 x 595.

Don Barratzeano, Biarritz.

67.6.1. — AINHOA, reproduction d'une peinture de Ph. Veyrin, 340 x 255.
Don de M'ne Ph. Veyrin.

61.6.2 — PAYSAGE, reproduction d'une peinture de Ph. Veyrin, 340 x 245.
Don de Mme Ph. Veyrin.

67.8.1 — FRANÇAIS ! LAISSEZ LE CHARBON POUR LES USINES DE
GUERRE, BRULEZ DE LA TOURBE. Affiche en couleurs de Haulon.
1200 x 820.

Achat.

67.9.1.1 — PARTIE SUD DE LA COTE DES PYRENEES OCCIDENTALES
de l'entrée de l'Adour au Cap Breton, photocopie. 390 x 235.

Achat.

67.9.1.2 — L'ADOUR DEPUIS SON ENTREE DE SES ENVIRONS JUSQUE
DEVANT LA VILLE DE BAYONNE, photocopie. 390 x 260.

Achat.

67.9.1.3 — PLAN DE LA FOSSE DE CAP BRETON, photocopie. 390 x 260.
Achat.



67.10.1 — PORTRAIT DE LAXALT, gouverneur du Nevada, photo en
couleurs. 610 x 510.

Don de Laxalt.

67.13.1 — CARTE de CASSINI : Saint-Sever. 955 x 605.
Don de M. de la Sota.

67.13.2 — CARTE de CASSINI : Mauléon. 955 x 605.
Don de M. de la Sota.

67.21.1 — RETRATO DE Na Sa de RONCESVALLES, Gravure sur soie de
Léonardo. 280 x 355.

Don de M"a Malharin, Mouguerre.

67.24.1 — SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY RECEVANT LES STIGMA¬
TES, photocopie d'un dessin de Chaval. 270 x 210.

Don de Cl. Chauchat, Anglet.

GUERRE

67.7.1 — CANON utilisé aux Allées Marines comme bitte d'amarrage.
1670 x 490 x 350.

Don de la Chambre de Commerce
de Bayonne.

67.7.2 — CANON utilisé aux Allées Marines comme bitte d'amarrage.
2006 x 340 x 350.

Don de la Chambre de Commerce
de Bayonne.

67.7.3 — CANON utilisé aux Allées Marines comme bitte d'amarrage.
1660 x 500 x 480.

Don de la Chambre de Commerce
de Bayonne.

67.16.1 — CAISSE A MUNITIONS laissée par un officier anglais à Mou-
guerre (Guerre 1813-14). 970 x 280 x 275.

Don de M. J. Diesse, Mouguerre.

JEUX

67.12.1.1-9 — JEU DE QUILLES de neuf. 970 x 180.
Achat.

67.12.2.1-4 — BOULES pour jeu de quilles.
D : 240 x 250.

Achat.

67.12.3.1-9 — JEU DE QUILLES de neuf. 960 x 140.
Achat.

LAPIDAIRE

67.22.1 — FRAGMENT DE DISCOIDALE, provenant de Villefranque.
325 x 220.

Don.
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MOBILIER

67.2.1 — TREPIED pour traire les vaches. 430 x 390 x 490.
Achat.

67.2.2 — TREPIED pour traire les vaches. 430 x 390 x 490.
Achat.

PEINTURES, DESSINS

SERIE DE 11 DESSINS DE ROMAIN CAZES, Salon de 1869.
LES BERNARDINES.

67.3.1 — LA FOSSE, dessin au fusain. 705 x 595.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.2 — L'ATTELAGE, dessin au fusain. 660 x 570.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.3 — LA BROUETTE, de dos, dessin au fusain. 660 x 570.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.4 — LA BROUETTE, de face, dessin au fusain. 660 x 565.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.5 — LA CELLULE, dessin au fusain. 610 x 500.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.6 — L ORAISON, dessin au fusain. 615 x 505.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.7 — LA MORTE, dessin au fusain. 600 x 500.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.8 — LA CLOCHETTE, dessin au fusain. 605 x 470.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.9 — LE POULAILLER, dessin au fusain. 605 x 500.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.10 — LA PELLE, dessin au fusain. 600 x 475.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.3.11 — LE CIMETIERE, dessin au fusain. 560 x 400.
Don de MM. Paul, Saint-Jean-de-Luz.

67.5.1 — AHETZE, peinture à l'huile de Elizaga, cadre doré. 385 x 335.
Don de Ramon de la Sota, Biarritz.

67.11.1 — LE ROCHER DE LA VIERGE, peinture à l'huile de Michou,
cadre doré. 390 x 535.

Achat.

67.15.1 — PORTRAIT DE MARIE-BLANCHE ZO, peinture à l'huile d'A.
Zo, cadre doré. 1170 x 1380.

Don de M'"e Zo-Laroque, Bordeaux.
67.15.2 — PORTRAIT D'HENRI LAROQUE, peinture à l'huile de Blan¬

che Zo, cadre bois peint. 1300 x 1040.
Don de M"'e Zo-Laroque, Bordeaux.

67.15.3 — AUTOPORTRAIT, peinture à l'huile d'A. Zo, cadre doré.
745 x 880.

Don de Mme Zo-Laroque, Bordeaux.



— 45 —

67.15.4 — PORTRAIT DE BLANCHE ZO-LAROQUE, peinture à l'huile de
Henri Zo, cadre doré. 630 x 740.

Don de M'ne Zo-Laroque, Bordeaux.
67.15.5 — PORTRAIT D'ACHILLE ZO, dessin au crayon de Denis Etche-

verry, cadre bois ciré. 200 x 200.
Don de M'"e Zo-Laroque, Bordeaux.

67.15.6 — LE GRAND-PERE D'A. ZO., miniature, cadre bois ciré, 95 x 105.
Don de M'"e Zo-Laroque, Bordeaux.

67.15.6 — LE GRAND-PERE D'A.ZO., miniature de Cochet, cadre bois
ciré. 115 x 115.

Don de M",e Zo-Laroque, Bordeaux.
67.18.1 — COURSE DE VACHES A BAYONNE, peinture à l'huile de Ch.

Vaillant, cadre bois. 700 x 550.
Don de M. Ch. Vaillant, Bayonne.

67.20.1-12 — DOLMENS DU PAYS DE CIZE. — Série de croquis de
B. Duhourcau.

Don de B. Duhourcau, Paris.
67.23.1 — TIRAGE DE SABLE SUR LA PLAGE DE BIDART, peinture à

l'huile de Latouche, cadre bois ciré. 1600 x 970.
Achat.

POIDS ET MESURES

67.17.1.1-7 — SERIE COMPLETE DE MESURES EN ETAIN DU XVIIIe,
allant du litre au centilitre :

67.17.1.1 — LITRE. 105 x 180 x 145.

67.17.1.2 — DEMI-LITRE. 85 x 145 x 125.

67.17.1.3 — DOUBLE-DECILITRE. 65 x 105 x 90.

67.17.1.4 — DECILITRE. 50 x 90 x 75.

67.17.1.5. — DEMI-DECILITRE. 45 x 70 x 65.

67.17.1.6 — DOUBLE-DECILITRE. 30 x 50 x 45.

67.17.1.7 — CENTILITRE. 25 x 40 x 35.

TISSAGE

67.4.1 — HIL MIHISIA. Drap funéraire en fil et dentelle.
L : 2200 — 1 : 2230.

Don de M"e Malharin, Mouguerre.
67.4.2 — KURUTZE OIHALA. Serviette à bandes bleues dont on entoure

les bras de la croix placée au pied du lit de mort.
L : 1800 — 1 : 730.

Don de M"" Malharin, Mouguerre.



Société des Amis du Musée Basque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 SEPTEMBRE 1967

La Société des Amis du Musée Basque et de la Tradition bayonnaise
s'est réunie en Assemblée générale annuelle le samedi 16 décembre 1967,
à 17 heures, dans la grande salle de conférences du Musée Basque sous la
présidence de M. Dassance, président, assisté de M. Haritschelhar, secré¬
taire général.

S'étaient excusés les membres du Conseil d'Administration suivants :
MM. Ramiro Arrué, Barriety, Yon Bilbao, Chanoine Lafitte, Chanoine
Eppiierre, Chanoine Puchulu, MM. Inchauspé, Labéguerie, Manu de la
Sota.

Le président ouvre la séance et donne la parole à M. Jean Harits¬
chelhar qui lit le procès-verbal de l'assemblée précédente et fait le rapport
moral.

Ordre du jour

I. — RAPPORT MORAL

Dans le rapport moral de l'année écoulée le secrétaire général énu-
mère les diverses activités de la Société.

Il explique les raisons qui l'ont poussé à ne pas organiser d'exposi¬
tion au cours de l'année 1967. L'exposition « Le Rugby à Bayonne », qui
avait demandé un long travail de préparation, n'a pas donné les résultats
escomptés. Déjà lors du rapport moral précédent il avait souligné cet
état de fait et il préfère désormais s'orienter vers la re-structuration de
certaines salles du Musée. Grâce au concours financier de la mairie de
Bayonne et aux subventions qui ont été sollicitées, l'aménagement des
combles en salles de réserves permettra de dégager celles-ci des locaux
qu'elles occupent et d'aménager une vaste salle consacrée à la pêche et au
commerce bayonnais. De nombreux documents épars dans le Musée
seront ainsi rassemblés autour d'un thème commun. De même, la pre¬
mière salle du Musée deviendra la salle du mobilier et. du costume
basques. Mais on ne sait quand commenceront les travaux et quelle en
sera la durée.

1. — Congrès
Le secrétaire général représentait la Société au XXe Congrès de la

Fédération historique du Sud-Ouest qui s'est tenu à Bordeaux les 17, 18
et 19 novembre 1967. M. Eugène Goyheneche, membre du Conseil d'Admi¬
nistration, a fait une communication sur le thème du « Vin et du cidre
au Pays Basque pendant le Moyen Age ».
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2. — Éditions
Poursuivant le travail de soutien des éditions en langue basque, le

principe d'une avance pour l'édition de Kantu, Kanta, Khantore est
adopté. Son montant sera déterminé par le conseil d'administration ou
par le bureau.

3. — Bulletin du Musée Basque
La progression du Bulletin est constante. L'année 1967 a vu l'aug¬

mentation du tirage qui passe de 500 à 600. Alors qu'en 1966 il y avait
310 abonnés, il y en a 390 en 1967 auxquels il convient d'ajouter les
services qui s'élèvent au total de 118. Si la progression continue il faudra
certainement augmenter à nouveau le tirage. Le secrétaire remercie tout
particulièrement M. Hourmat, président de la Société des Sciences,
Lettres et Arts pour ses articles si remarquablement documentés sur la
guerre de 1813-1814 dans notre région. D'ores et déjà le Bulletin vit par
lui-même et continuera sa tâche essentielle de support scientifique du
Musée. Le secrétaire sollicite la collaboration des Amis du Musée et des
chercheurs locaux pour les bulletins à venir. Il espère que le numéro
du quatrième trimestre pourra paraître en fin février et que dans le
courant de l'année le retard sera rattrapé.

4. — Aide aux jeunes chercheurs
Le nombre de jeunes chercheurs qui viennent étudier les collections

ou travailler à la bibliothèque du Musée augmente sans cesse. Les nom¬
breux achats, ainsi que les dons faits à la bibliothèque font de celle-ci
un centre essentiel pour les études basques. Le secrétaire remercie publi¬
quement M. Manu de la Sota qui vient de faire don de livres rares parmi
lesquels il convient de mentionner le Kalendrera Bazco et l'ABC Edo
Christinoen instructionea de Liçarrague et édité par Pierre Hautin, impri¬
meur à La Rochelle en 1571. La traduction souletine de l'Imitation par
Maister s'ajoutera aux livres rares de la Bibliothèque.

Le secrétaire parle de l'aide apportée à J.-L. Tobie au cours de ses
fouilles à Saint-Jean-le-Vieux et pense qu'une section d'archéologie dont
le siège serait au Musée Basque pourrait être patronnée à la fois par la
Société des Sciences, Lettres et Art, le Touring-Club de France et la
Société des Amis du Musée Basque. Une aide financière pourrait être
apportée à ces jeunes chercheurs. La discussion s'engage sur ce point.
M. Eugène Goyheneche apporte son accord sur cette aide financière et
pense qu'elle pourrait dédommager dans une certaine mesure les frais
occasionnés par le camp de fouilles. Me Faure, président du Conseil
d'Administration du Musée Pyrénéen de Lourdes, se déclare, après avoir
donné son accord sans réserve, prêt à apporter le soutien financier du
Musée Pyrénéen après que demande par lettre lui sera faite. Les contacts
déjà amorcés avec les différentes sociétés permettront d'accorder à la
section d'Archéologie le triple patronage souhaité. Quant à l'aide finan¬
cière dont le principe est accepté, elle sera chiffrée par le Conseil d'admi¬
nistration ou par le bureau.

5. — L'inventaire des recherches artistiques du Pays Basque
La région d'Aquitaine a été désignée pour établir l'inventaire de ses

richesses artistiques. Parmi les membres de cette commission figurent
des représentants de la région : Me Faure, M. E. Goyheneche et J. HariLs-
chelhar. Une réunion a déjà eu lieu au Musée Basque sous la présidence
de M. Higounet, responsable de l'inventaire en Aquitaine. Le Pays Basque
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a été divisé en zones qui possèdent chacune un responsable. Les opéra¬
tions de pré-inventaire doivent être menées le plus rapidement possible.
Le secrétaire général espère que l'une des zones pourra présenter son
pré-inventaire pour Pâques 1969.

Au cours de la discussion qui s'ensuit M. Dassance président, propose
qu'un prix dont le montant reste à déterminer soit fondé pour encourager
la restauration des façades ou des monuments au Pays Basque, prix
destiné à encourager la sauvegarde de nos richesses artistiques. Prennent
part à la discussion M. Eugène Goyheneche, Me Faure, M. Larrouyet,
M. Jeanpierre. Le principe de la fondation du prix est accepté. Son mon¬
tant sera fixé par le Conseil d'Administration ou par le bureau de la
Société.

Le rapport moral mis aux voix est approuvé par l'unanimité des
membres présents.

II. — RAPPORT FINANCIER

En l'absence de M. Jacques Palmé, trésorier, M. Haritschelhar lit le
rapport financier qui laisse apparaître l'encaisse suivante.

Situation au 16 décembre 1967 :

Caisse 1 766,12
Banque 35 921,46
C.C.P 7 067,63

Total 44 755,21
Le rapport financier, mis aux voix, est approuvé par l'unanimité des

membres présents.

III. — ÉLECTIONS

L'assemblée procède ensuite à l'élection du tiers du Conseil d'admi¬
nistration en application des statuts de la Société. Il y a 9 places et les
9 sortants se représentent. Aucune candidature nouvelle ne s'étant mani¬
festée les sortants sont réélus à l'unanimité.

MM. Ramiro Arrué
Pierre Hourmat
Louis Barriéty
Yon Bilbao
Louis Dassance
R.P. Xavier Diharce
Mme Durquet-Haramburu
M. Martin Elso
Chanoine Eppherre.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole
pour les questions diverses, M. Dassance, président, lève la séance à
18 h. 30.

Le Président : Le Secrétaire Général :

L. DASSANCE. J. HARITSCHELHAR.

Le Direcleur-Gérant : J. Haritschelhar. IMP. S. SORDES ■ BAYONNE



LE MUSÉE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du l8r Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.
14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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